
 

 

 

                                 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 

27        

Inscriptions au concours de danse. 

28      

Inscriptions au concours de danse. 

29 

Inscriptions au concours de danse. 

30  

Inscriptions au concours de danse. 

1  

Inscriptions au concours de danse. 

4  

Inscriptions aux sorties de ski. 
 

5            

Film de Noël à l’auditorium 
« Le frère Noël » (adhésion à la vie 
étudiante requise ou frais de 1 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 
 

6            

Film de Noël à l’auditorium 
« Le frère Noël » (adhésion à la vie 
étudiante requise ou frais de 1 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 

7           

Film de Noël à l’auditorium 
« Le frère Noël » (adhésion à la vie 
étudiante requise ou frais de 1 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 
 

8      

JJoouurrnnééee  ppééddaaggooggiiqquuee  

11 

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 
 

12 

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 
 

13 

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 

Mini-spectacle « spécial noël »        
au local A-009. 

14        

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

Inscriptions aux sorties de ski. 
 

15   

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

Concours de danse à             
l’auditorium (12 h 05). 

 

18               

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 
 

19             

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 
 

20          

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

Improvisation spécial Noël. 
 

21        

Inscriptions aux activités de Noël au 
kiosque à la cafétéria (adhésion à la 

vie étudiante requise ou frais de 5 $). 

JJoouurrnnééee  PPyyjjaammaa!!  
 

22 

FFêêttee  ddee  NNooëëll  àà  LLPPPP  
((88  hh  àà  1144  hh  1155))  

  VVooiirr  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  dd’’aaccttiivviittééss  

 

Décembre 2017 
Kiosques à la cafétéria 
 
Concours de danse 
Inscriptions 
27 nov. au 1

er
 déc. 

 
Concours de danse 
Billets disponibles 
11 au 14 décembre 
 
Fête de Noël 
Billets disponibles  
11 au 21 décembre 
 
Sorties de ski 
Inscriptions 
4 au 14 décembre 

 

Voici la liste des activités spéciales qui auront lieu en décembre, à la période du dîner (12 h 05). Ces activités s’adressent à tous les élèves de l’école. 
 
 



FFÊÊTTEE  DDEE  NNOOËËLL 
2222  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001177  

 

 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE  
7 h 30 : Arrivée des élèves avec leur billet et leurs boîtes de conserve pour les paniers. 
7 h 50 : Prise des présences en classe (jour 4, période 1). 

8 h à 9 h 30 : Activités variées (inscription requise pour les élèves et les membres du personnel). 
9 h 30 à 9 h 45 : Déplacement vers le Centre multisport de Châteauguay. 
9 h 45 à 11 h 00 : Partie de hockey (enseignants vs élèves). 

11 h 05 à 11 h 15 : Retour en classe obligatoire pour la prise des présences (jour 4, période 3).  

 

CAFÉTÉRIA 

11 h 15 à 12 h 45 : Dîner de Noël avec musique d’ambiance, animation et tirage (paniers de Noël), arrivée du Père-Noël, atelier chant 
et vœux de Noël universels. 

 12 h 45 : Danse avec DJ. 
14 h 15 : Départ des élèves. 

 

LISTE DES ACTIVITÉS 

Les activités se dérouleront de 8 h à 9 h 30.  

Activités Lieux 

Patin libre Centre Multisport 

Spectacle d’humour Auditorium 

Sports libres Gymnases 1-2-3-4 

Atelier cuisine (biscuits de Noël) Cuisine B-108 

Atelier de montage (maisons en pain d’épices) D-101 

Films (2) Locaux D-200 (à déterminer) 

Arts plastiques C-201 

Karaoké A-009 

Mur d’escalade A-105 

Local de surveillance B-139 

 

PARTIE DE HOCKEY (ENSEIGNANTS VS ÉLÈVES) 

La partie se déroulera de 9 h 45 à 11 h. 
Une équipe d’enseignants et d’élèves s’affrontent amicalement dans un match enlevant.  L’équipe d’animation de la vie étudiante se 
chargera de créer des concours et des activités pour le plaisir de tous. Invitez vos élèves à apporter des crécelles et des flûtes. 

 

FONCTIONNEMENT ET COÛT DE LA JOURNÉE 

Tous les élèves sont invités à choisir une activité et les billets sont disponibles au kiosque de la vie étudiante, à la cafétéria.  

Pour les élèves ayant payé leur adhésion à la vie étudiante : c’est gratuit!  
Pour les élèves n’ayant pas payé leur adhésion à la vie étudiante : le coût est de 5 $. 

Diner : Repas traditionnel du temps des fêtes avec tourtière, dinde, purée de pommes de terre, dessert du chef et breuvage. Le repas 
est servi selon le mode de fonctionnement habituel de la cafétéria. 
 
N.B. La cafétéria ne servira aucun autre repas chaud que celui de Noël. Par contre, les élèves peuvent s’y procurer des sandwichs et du 
jus. De ce fait, les élèves qui désirent manger autre chose doivent apporter leur lunch.  

 
 
En vous souhaitant de joyeuses fêtes! 

                                                                                       
 

Patrick Tremblay Stéphane Labbé Caroline Poirier 
Directeur Animateur à la vie étudiante Directrice adjointe 


