








Crafting club 







IInformations supplémentaires auprès d’Annie Deneault au bureau A-322 











AAuditions et formation des équipes les 12 et 17 septembre de 16h à 18h 



IInformations et paiement auprès d’Annie Deneault au bureau A-322 rès d’A’AAnnie Deneault au bureau A-32222



IInformations et paiement auprès d’Annie Deneault au bureau A-322 



IInformations et paiement auprès d’Annie Deneault au bureau A-322 







Tusson 





IInformations supplémentaires auprès de Razmik Varoujean   A-307 



 

     
 
 
 
  Comité des finissants                              Collation des grades 
 

         1re réunion              19 juin 2014 
 10 septembre  local A-323 
 
 
 

         Bal des finissants 
 

           20 juin 2014 
    (1er dépôt de 100$ par chèque au mois d’octobre) 





OBLIGATOIRE : Carte étudiante + vêtements d’éducation physique + ESPADRILLES + SERVIETTE 



Midis Sportifs 
1er cycle 11h20 à 12h20 
2e cycle 12h35 à 13h35 



Salle de musculation 

Horaire midi 
 

1er cycle                            2e cycle 
Jours #2-3-5-9         Tous les jours 
11h20 à 12h20            12h35 à 13h35 
 
 

20 à 2 20 2 3 à 3 3

OBLIGATOIRE : Carte étudiante + vêtements d’éducation physique + ESPADRILLEs + SERVIETTE 

Horaire le soir 
 

Ouvert à tous 
Tous les jours 

15h30 à 17h 
 





Informations supplémentaires auprès des enseignants d’éducation physique 













Garçons 
 

AAtome (1re secondaire) 

Benjamin (2e secondaire) 

Cadet  (3e et 4e secondaire) 

 
)

Filles 
 

Benjamine (1re et 2e secondaire) 

Cadette (3e et 4e secondaire) 

Juvénile (5e secondaire) 

(((((11111111rrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeee ssssssssseeeeeeeeeecccccondaiirrrrrrrrreee)(((111rreeeeeee sssssseeccondairrrrrrre)









ATHLETISME 

RRécréatif 
Mercredi 15h30 

Compétitif 
Mardi15h30 
Jeudi 17h00 

 



BADMINTON 







PProgramme d’engagement communautaire 
NIVEAUX FORMULES FRÉQUENCE OPPORTUNITÉS RECONNAISSANCE 

1re secondaire  
Engagement obligatoire 
dans la communauté du 

Collège de Montréal 

au moins une 
participation 

par année 

portes ouvertes , rencontres de 
parents, sports, spectacles, actions 
écologiques, équipe de solidarité… 

� Mentions de la vie étudiante 
� Prix Gerry Gaudrault (Méritas) 
� Prix de la vie étudiante (Méritas)  
� Certificat  en engagement 

communautaire 
2e secondaire  

Engagement obligatoire 
dans la communauté du 

Collège de Montréal  

au moins une 
participation 

par année 

portes ouvertes , rencontres de 
parents, sports, spectacles, actions 
écologiques, équipe de solidarité… 

� Mentions de la vie étudiante 
� Prix Gerry Gaudrault (Méritas) 
� Prix de la vie étudiante (Méritas)  
� Certificat  en engagement 

communautaire  
3e secondaire  

Engagement obligatoire 
pour chacun des 

 groupes-classes avec un 
organisme à l’extérieur du 

Collège de Montréal 

 
au moins un 

projet par 
année 

choix d’un organisme par classe  
causes possibles: 

l’environnement, les droits humains, 
la santé, l’enfance, la spiritualité, la 

famille et  
l’aide humanitaire… 

� Mention à la section 4 
« commentaires » du bulletin scolaire 

� Mentions de la vie étudiante 
� Prix Gerry Gaudrault (Méritas) 
� Prix de la vie étudiante (Méritas)  
� Certificat  en engagement 

communautaire  

4e secondaire Engagement facultatif dans 
la communauté du Collège 

de Montréal ou avec un 
organisme de l’extérieur 

à la discrétion de 
l’élève selon les 
intérêts et les 

objectifs 
personnels 

 
Banque d’organismes 

� Mention à la section 4 
« commentaires » du bulletin scolaire 

� Mentions de la vie étudiante 
� Prix Gerry Gaudrault (Méritas) 
� Prix de la vie étudiante (Méritas)  
� Certificat  en engagement 

communautaire   

5e secondaire Engagement facultatif dans 
la communauté du Collège 

de Montréal ou avec un 
organisme de l’extérieur 

à la discrétion de 
l’élève  selon les 

intérêts et les 
objectifs 

personnels 

 
Banque d’organismes 

� Mention à la section 4 
« commentaires » du bulletin scolaire 

� Mentions de la vie étudiante 
� Prix Gerry Gaudrault (Méritas) 
� Prix de la vie étudiante (Méritas)  
� Certificat  en engagement 

communautaire  

Informations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 



 

Monsieur Untel 

Joumana El-Khoury, AVSEC 

Patricia Steben, Directrice générale 





CCompost 

Récupération des canettes 

Jardin communautaire 

Ménage des cours Nord et Sud 

Journée de la Terre 22 avril 2014 



IInformations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 





IInformations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 Kh AE K AA





Lutte contre l’intimidation 



Visite à l’’Oratoire St-Joseph 

Informations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 





Informations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 ionsionss suppléss supplééééé raiémentaééé riaiaémenta resres ès de Joumana El Khoury,rès auprs ès de Joumana El-Khouryèrèrs aupr A, local AAAlocal A



Informations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 





IInformations supplémentaires auprès de Joumana El-Khoury, local A-106 


