AVANT-PROPOS
Vie étudiante 2021-2022
Tu as l’âme d’un artiste, tu es sportif, tu aimes t’impliquer
et tu as des idées?
Tu trouveras dans la programmation de la vie étudiante
les activités qui te sont proposées cette année et
plusieurs comités qui sauront t’enchanter.
Pour toute information sur la programmation, pour
t’inscrire à des comités, à des équipes sportives ou bien
à des projets culturels, voici la personne à contacter :
M. Daniel Thibeault, technicien en loisirs
Bureau 3202 (près du bureau des surveillants)
Téléphone : 418-548-3113, poste 2072
Courriel : daniel.thibeault@csjonquiere.qc.ca
Il y aura une semaine de publicité pour t’inscrire aux
différents comités offerts et sports du 13 au
16 septembre à la salle des casiers. Les responsables des
comités et les entraîneurs des sports proposés seront
présents pour te donner des informations et répondre à
tes questions.
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PARLEMENT ÉTUDIANT
Parlement étudiant (secondaire 1 à 5)
Le Parlement étudiant est composé des présidentes et présidents de
l’école et des jeunes intéressés à s’impliquer dans la vie étudiante.
Cependant tu n’es pas obligé d’être présidente ou présidente de
classe pour faire partie du Parlement étudiant. Les membres du
Parlement étudiant travailleront à l’organisation des activités
suivantes : Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques ainsi que l’activité
de fin d’année.
Présidentes / présidents de l’école (secondaire 5)
Présente-toi en équipe de deux à titre de présidente ou président de
l’école avant le mercredi 15 septembre. Une campagne électorale et un
discours devant tous les élèves de l’école seront faits par les candidats
avant le jour du vote. Les candidats retenus dirigeront le Parlement
étudiant.
Présidente / président de classe (secondaire 1 à 5)
Présente ta candidature pour devenir la présidente ou le président de
ton groupe-tuteur. Le rôle consiste à donner les informations des
activités du Parlement étudiant aux jeunes de ta classe. Les présidents
de classe peuvent aussi organiser des activités particulières pour les
élèves de leur groupe. Finalement, il sera possible de donner ton nom
pour faire partie du Parlement étudiant.
Rappel…

Les mises en candidature des présidentes et présidents de l’école doivent se faire au plus
tard le mercredi 15 septembre. Tu peux te présenter en équipe de 2.
Les élections des présidentes et présidents de classes auront lieu à la fin du mois de
septembre.
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IMPLICATION DANS LES COMITÉS
Opération « Fac-Cœur »
Dans le cadre de l’activité organisée pour la Saint-Valentin, nous
aurons besoin de jeunes pour jouer le rôle de Cupidon lors de la
distribution des cartes et des fleurs que vous offrirez pour célébrer la
fête de l’amour et de l’amitié! Les élèves de ce comité devront aider le
technicien en loisirs et le Parlement étudiant durant la vente et la
distribution des cartes et des fleurs ainsi qu’à l’organisation de
l’activité « Trouve ta moitié ».
Comité technique des spectacles
Tu connais bien ou aimerais connaitre le côté technique, la logistique
des spectacles et des galas? Tu manipules bien les consoles de son, tu
veux aider en arrière-scène des spectacles, etc.? Tu seras invité(e) à
participer à la finale régionale des Grands talents au secondaire qui
aura lieu en avril 2022 sous forme d’échange et de formation. Tu seras
un aide crucial lors des événements artistiques qui auront lieu à notre
école.
Comité décoration et montage d’affiches
Tous les projets demandent un investissement au niveau de la
décoration et de l’affichage à l’intérieur de l’école. Si tu as un côté
artistique développé, viens démontrer tes talents en faisant partie de
ce comité. Tu auras l’occasion de fabriquer des décorations pour la
maison hantée ouverte au public à l’Halloween. De plus, tu pourras
décorer l’école lors d’évènements spéciaux tels que l’Halloween, Noël,
la Saint-Valentin, Pâques ainsi que la fête de fin d’année. De plus, ce
comité devra créer des affiches dans le but d’informer les élèves au
sujet des différentes activités qui auront lieu dans l’école et ce, tout au
long de l’année.
Comité élections scolaires
En début d’année, ce comité devra aider le technicien en loisirs dans la
préparation et l’organisation des élections des président(e)s ou viceprésident(e)s de l’école : préparer les bulletins de vote, les bureaux de
scrutin, etc.
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Animatrice/animateur
Faire l’animation lors d’évènements, galas et spectacles présentés à
l’école.
Comité radio étudiante
Tu as le goût de mettre de la musique et de faire de l’animation
radiophonique? Inscris-toi au comité de la radio étudiante afin d’avoir
ton moment de musique à partager.
Comité photo et affichage
Le mandat des élèves faisant partie de ce comité sera de prendre des
photos lors des différents événements spéciaux qui se dérouleront à
l’école tout au long de l’année scolaire. Après chacun des événements,
les jeunes impliqués devront préparer un montage photo sous forme
de PowerPoint qui pourra être présenté aux élèves.
Comité financement pop-corn
Faire le pop-corn et le vendre au kiosque qui est situé dans la salle des
casiers. Une équipe de travail sera formée pour combler les 5 jours de
production et de vente. L’argent amassé durant l’année permettra de
financer des projets pour les jeunes de l’école.
Hôtes et hôtesses
Nous avons besoin de toi afin d’offrir un accueil exemplaire aux
visiteurs et aux spectateurs de l’École polyvalente Arvida. Voici
quelques exemples des différents moments où tu pourrais être
sollicité : les réunions de parents, le spectacle des Grands talents au
secondaire, etc.
Tu as des projets qui te tiennent à cœur, des idées
d’activités sociales, culturelles ou sportives qui ne sont
pas dans la programmation, viens en parler à ton
technicien en loisirs, il se fera un plaisir de pouvoir
t’aider à les concrétiser dans la mesure du possible.
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
Les Grands talents au secondaire
Tu as du talent dans différentes sphères culturelles telles que la danse, le chant, la
poésie, la magie, l’humour et plein d’autres, alors participe au concours des Grands
talents au secondaire. La date limite d’inscription est le 18 février 2022.
Voici les trois volets :
1.

Volet final de l’école :
Lors du spectacle présenté à la salle Guillaume-Tremblay de l’école, les jeunes
seront jugés en fonction de leur représentation. Un grand gagnant sera
sélectionné pour la finale régionale. Ce spectacle aura lieu le 23 mars 2022.

2. Volet formation :
Une journée avec tous les autres participants provenant des autres écoles de
la région. Cette journée aura lieu lors de la finale régionale au mois d’avril
2022.
3. Finale régionale :
Spectacle dans une salle professionnelles avec tous les gagnants de chacune des
finales locales des écoles de la région. Ce spectacle aura lieu au mois d’avril
2022.

Brigade culinaires (activité parascolaire du midi)
Le jour de l’activité sera déterminé en début d’année.

Les brigades culinaires c’est 24 ateliers culinaires de 2 heures en parascolaire de
11 h 20 à 13 h 10, 3 défis et une compétition durant l’année. En début d’année, le
technicien en loisirs fera la promotion pour recruter 5 équipes de 4 à 5 personnes.
Les jeunes qui seront intéressés, mais qui n’ont pas d’équipe, pourront aussi
donner leur nom et nous leurs attribueront une équipe. Les ateliers des
dérouleront dans les cuisines du CFP Mellon. Les activités culinaires se
dérouleront entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’avril 2022 et seront
supervisées par un chef cuisinier professionnel.

Midi musique (Ouvert à tous, gratuit, local 4246 de 12 h à 13 h)
Le jour sera déterminé en début d’année.

Harmonie : Pratique de musique d’ensemble. L’objectif c’est la création d’un
groupe musical.
Pratique individuelle :

Tu aimerais apprendre ou perfectionner un instrument
de musique, pratiquer le chant, présente-toi au midi
musique supervisé par les enseignantes en musique.

Aucune inscription n’est nécessaire. Tu peux te présenter lorsque tu en as envie.

**** Veuillez noter que le passeport vaccinal est obligatoire pour
les trois activités de cette page****.
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CAFÉ-TERRASSE
Le Café-Terrasse situé dans la salle des casiers est un merveilleux
endroit pour relaxer et se divertir tout en socialisant avec ses pairs. Tu
peux aussi dîner sur place. Des micro-ondes sont à ta disposition.
En effet, une panoplie d’activités thématiques seront organisées pour
toi tout au long de l’année scolaire. Il sera ouvert tous les midis de
11 h 20 à 13 h 00.
Tu auras également à ta disposition :
 Des jeux de société
 Des jeux vidéo
 Bingo une fois par mois
 Activités thématiques animées, etc.

ACTIVITÉS DE DÉTENTE DU MIDI
Les midis Biblio
Les jours de l’activité seront déterminés en début d’année.

Tu as le goût de relaxer durant ton heure de dîner, de profiter d’un
confortable salon de lecture, notre merveilleuse bibliothèque te
permettra de le faire.
Aucune inscription n’est nécessaire. Tu peux te présenter lorsque tu en as envie.

Les midis Info
Les jours de l’activité seront déterminés au début du mois d’octobre.

Tu as besoin de finir tes travaux, tu aimerais jouer à des jeux, faire des
recherches sur Internet ou autres? Le laboratoire informatique te
permettra d’en profiter.
Aucune inscription n’est nécessaire. Tu peux te présenter lorsque tu en as envie.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Salle de conditionnement physique
 Ouvert 5 jours par semaine de 11 h 30 à 13 h 00 pour les élèves de
secondaire 1 à 5
 Entraînement en soirée du lundi au jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 (entrée
porte 19).

Les midis sportifs
Les jours de l’activité seront déterminés en début d’année.

 Viens t’amuser et te dégourdir lors des midis sportifs.
 Début des activités : début du mois octobre

Tu aimerais bouger avoir du plaisir tout en faisant de l’activité
physique? En nouveauté cette année, l’école te propose de participer
au projet FillActive qui regroupe toutes les jeunes filles de secondaire
1 à 5 intéressées à bouger sous différentes manières et ce, sans
compétition. Chapeautée par une kinésiologue, voici ce que tu pourrais
faire 1 fois par semaine sur l’heure du midi :




Zumba, boxe, Kangoo Jumps, yoga et pleins d’autres activités
intéressantes
Activités extérieures : marche en sentier, raquettes, Beta Crux
(escalade), etc.
Célébration FillActive à l’extérieur de la région (fin de l’année).
Pour plus d’informations : https://fillactive.ca
Inscris-toi à ce nouveau projet auprès de ton technicien en loisirs.

**** Veuillez noter que le passeport vaccinal est obligatoire pour
les trois activités de cette page****.
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ACTIVITÉS SPORTIVES (suite)
Club de course Bleu et Or
Objectif du club :
 T’aider à prendre ta condition physique en main par le biais de la
course à pied.
 Te permettre de te dépasser et de connaître tes limites.
Quand?
 Un groupe Facebook sera créé et les informations y seront publiées.
 De 7 h 30 à 8 h 15 (Jours à déterminer)
Où?
Au gymnase de l’école
Matériel requis :
 Espadrilles
 Short
 T-shirt
 Vêtement de sport
POUR T’INSCRIRE, ENVOIE UN COURRIEL À
eric.tremblay@csjonquiere.qc.ca

**** Veuillez noter que le passeport vaccinal est obligatoire pour
cette activité****.
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LIGUE SCOLAIRE DU SPORT ÉTUDIANT
Cheerleading
 Minimum de 10 inscriptions
 2 pratiques par semaine entre 16h30 et 18h30 (jours à déterminer)
 3 compétitions au cours de l’année scolaire.

Ligue de volleyball féminin
 Minimum de 10 inscriptions par catégorie d’âge
 2 pratiques par semaine entre 16h30 et 18h30 (jours à déterminer)
 4 compétitions par année

Ligue de volleyball masculin 4 x 4
 Minimum de 6 inscriptions
 2 pratiques par semaine habituellement sur l’heure du midi (jours à
déterminer)
 3 compétitions par année

Ligue de badminton
 2 pratiques par semaine entre 16h30 et 18h30 (jours à déterminer)
 5 compétitions par année
Les fiches d’inscription pour les sports mentionnés
ci-dessus seront disponibles au bureau du technicien en
loisirs en début d’année scolaire.
**** Veuillez noter que le passeport vaccinal est obligatoire pour
les quatre ligues****.
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FICHE D’INSCRIPTION AUX COMITÉS
ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Renseignements de l’élève
Nom :

Prénom :

No fiche :

No groupe :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel parent :
Nom du parent :
ÉCRIRE EN MAJUSCULES S.V.P.

Signature du parent :

Activités gratuites et/ou comités
PARLEMENT ÉTUDIANT
Cochez ce qui vous intéresse
☐ Parlement étudiant

☐ Président(e) de classe

IMPLICATION DANS LES COMITÉS
Cochez ce qui vous intéresse

☐ Hôtes et hôtesses
☐ Opération Fac-Coeur
☐ Comité décoration et montage d’affiches
☐ Comité photo et affichage
☐ Comité des élections scolaires

☐ Comité technique des spectacles
☐ Comité financement pop-corn
☐ Animateur/animatrice
☐ Comité radio étudiante

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
Cochez ce qui vous intéresse

☐ Grands talents au secondaire*

☐ Brigades culinaires*

APPORTEZ CETTE FICHE D’INSCRIPTION AU BUREAU DU TECHNICIEN EN LOISIRS
(Local 3202 situé à côté du bureau des surveillants)
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FICHE D’INTÉRÊT AUX SPORTS
ET/OU ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Renseignements de l’élève
Nom :

Prénom :

No fiche :

No groupe :

Choix de l’activité :
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel parent :
Nom du parent :
ÉCRIRE EN MAJUSCULES S.V.P.

Signature du parent :

Activités parascolaires sportives
Cochez ce qui vous intéresse
☐ Conditionnement physique*

☐ Midis sportifs*

☐

*

☐ Club de course*

Activités sportives de la ligue du sport étudiant
Cochez ce qui vous intéresse

☐ Ligue de cheerleading*
☐ Ligue de volleyball féminin*
☐ Ligue de volleyball masculin*
☐ Ligue de badminton*
La date limite d’inscription pour les activités sportives associées à la ligue du sport étudiant doivent se faire avant le
30 septembre 2021.

IMPORTANT :
Cette fiche n’est pas une inscription officielle, mais une indication sur l’intérêt de votre enfant. Les jeunes
pourront se procurer la fiche d’inscription officielle lors de la semaine d’informations sur les activités de la vie
étudiante du 13 au 16 septembre 2021 à la salle des casiers ou auprès du technicien en loisirs.

REMETTRE CETTE FICHE D’INTÉRÊT AU BUREAU DU TECHNICIEN EN LOISIRS
(Local 3202 situé à côté du bureau des surveillants)
*Veuillez noter que le passeport vaccinal sera obligatoire pour toutes les activités
avec une étoile.
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SITE INTERNET
Voici les étapes pour consulter la programmation en ligne
1.

www.csjonquiere.qc.ca

2.

Cliquez sur « Nos écoles secondaires »

3.

Cliquez sur École polyvalente Arvida

4.

Le document se trouve directement sur la page d’accueil

Abonnez-vous à la page Facebook de l’école soit :
Bleu et Or École polyvalente Arvida
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