TABLEAU DE RECONNAISSANCE DES UNITES MENANT AU
DIPLOME D'EXCELLENCE SAINT-CHARLES-GARNIER

1.

CUM LAUDE

Obtenir son DES sans aucun échec
Cumuler 4 unités dans chacun des domaines

SUMMA CUM
LAUDE

Obtenir son DES sans aucun échec
Maintenir une moyenne générale de 80 % et plus
Cumuler 6 unités dans chacun des domaines

La formation culturelle et interculturelle 

Culturelle

Linguistique

Interculturelle

Club d’échecs  ()
Club de jeux de rôles 
Club de photographie  ()
Génies en herbe 
Radio scolaire 

Atelier d’écriture et de création  ()
Club de lecture 
Concours d’écriture
Dépannage linguistique 
Salon international 
Séjour linguistique 
Slam 

Activités thématiques interculturelles 
Comité des journées interculturelles  ()
Parrainage d’élèves internationaux 
Voyages culturels 
Voyages échanges  ()

2.

La formation artistique et scientifique 

Artistique
Ateliers de dessins 
Arts-midi 
Cinéma  ()
Comité GAG  ()
Cours de chant 
Cours de danse  (
Cours de guitare 
Cours de piano 
Drumline 
Groupe Vocal 

3.

Profil Monde et culture 

Orchestre à vent (harmonie) 
Improvisation (Galéjades) 
Impro-midi 
Troupe de théâtre 
Artistes de Garnier en spectacle 
)

Scientifique

(/)

Profil Arts visuels 
Profil Danse  ()
Profil Musique 
Profil Science 
Profil Robotique 
Profil Théâtre 

AQJM (finales)
Club de dépassement (science) 
Concours d'excellence Notre-Dame-de-Foy
Concours canadien de chimie
Concours de mathématique (Waterloo)
Concours québécois de mathématique (AMQ)
Défi Michael Smith
Défi génie inventif
Expo-sciences régionale  ()
Finale régionale du Défi inventif 
Mathématica
Stage à l'Île aux Basques 

La formation en santé et sport 

Sport interscolaire

Santé

Sport intramural

Athlétisme 
Badminton 
Basketball 
Crosscountry 
Football 
Futsal 
Rugby 
Soccer 
Tennis
Ultimate frisbee 
Volleyball 

Club de plein-air 
Groupe Totem
La Traversée 
Relais-Jeunesse 
Yoga 
7 heures de silence

L’art du déplacement 
Salle de conditionnement physique 
Sport du midi structuré, 1er cycle 

4.

Grand défi Pierre Lavoie 
Profil Basketball 
Profil Golf 
Profil Soccer 

La formation en engagement social 

Fonction officielle
Ass. gén. des élèves – AGE 
Président(e) de classe 
Bénévolat au Collège
Boite à science 
Café Estaminet 
Comité de la célébration des
arts et de la culture  ()
Comité de l’album 
Comité Activités midis
Comité Scénographie  ()
Comité du gala de 5e sec. 
Comité des fêtes  ()
Comité du bal ()

Comité Garnier en spectacle  ()
Comité technique  ()
Comité Qualité de vie 
Comité environnement ()
Entraîneurs-élèves  ()
Famille d’accueil  ()
Hôtes et hôtesses 
Jardin collectif ()
Maître de jeux de rôles 
Mascotte de L’Express  ()
Pairs aidants 
Parrainage scolaire  ()
Photographe officiel du Collège  ()

Bénévolat hors du Collège
Animation au camp Trois-Saumons 
Arche L’Étoile
Bénévolat sur appel 
Café rencontre (Entraide du Faubourg) 
Club de 2/3
()
Jeffery Hale 
Lauberivière 
Marche monde
()
Personnes âgées 
Voyage humanitaire  (/)

Les unités reconnues sont identifiées par    ou,
signifie 1/2 et
1/3 d’unité.
Le symbole  signifie que l’unité sera reconnue après plusieurs participations.
Certaines activités peuvent être mutées dans un domaine selon les symboles identifiés :
-  : Formation culturelle et interculturelle
-  : Formation artistique et scientifique
-  : Formation en santé et sport
-  : Formation en engagement social
Les profils : une unité par année peut être accordée aux élèves de 1re, 2e et 3e secondaire pour leur implication dans les profils. Un maximum de
trois unités au total pourra être accordé à un élève pour les profils.
Pour qu’une activité artistique soit transférée au domaine 1, l’implication artistique doit comprendre une prestation ou participation à un
évènement d’envergure.

