
Les équipes sportives 

La programmation sportive de l’école 

Louis-Philippe-Paré est variée. Nous 

comptons plus de 24 équipes     spor-

tives réparties dans 11 sports.  

Des sélections sont à prévoir. 

Automne 

Équipe de golf  

(omnium de Golf) 

Équipe de cross-country 

Équipes de football cadette 

et juvénile 

Équipe de rugby à 7 féminin 

 

 

 

 

 

 

Automne 

Hiver 

Équipes de :  

Basketball 

Volleyball 

Cheerleading 

Badminton 

 

Printemps 

Athlétisme extérieur 

Flag-football 

 

Théâtre 

Improvisation 

Chant 

Jazz 

Humour 

Musique 

Orchestre des jeunes 

Jazz band 

Danse 1- contemporain 

Danse 2 – jazz 

Danse 3 - multi 

 

 

Les ateliers produisent la 

semaine de théâtre en 

février et LPP en    

spectacle en avril.   

Ce sont deux         

événements           

importants à LPP. 

Cross-country 

Halloween  

LPP fête 

Noël 

 

Semaine de 

théâtre 

 

LPP en  

spectacle 

 

Festival du  

printemps 

 

 

 

 

  

 

 

 

Activités  

intra-murales 

 Films à l’auditorium 

 Tournoi de Génies en 

herbe 

 Tournoi d’échecs 

 Rencontres sportives 

Profs vs élèves 

 Tournoi sport midi 

 Salle de musculation 

 Mini-spectacles 

 Club de tricot 

 Cercle de lecture 

 

Les ateliers culturels 

Les événements 

 



LA VIE ÉTUDIANTE DE LPP 
Riche d’une tradition de plus de 45 ans, la vie étudiante de l’école 
est composée de trois grandes familles. Nos comités, nos ateliers 

culturels et nos équipes sportives.   

Les  élèves s’impliquent annuellement dans l’une ou l’autre de nos   
activités. S’ajoute à la programmation parascolaire, un grand nombre 

de d’activités libres pour tous et des  

événements importants. 

Les comités des finissants 

Album des finissants 

Bal  

Bague des finissants 

Cérémonie des diplômés 

 

Les comités de communication 

Radio étudiante 

CÉPROMU  

(captation vidéo et photos) 

Affichage 

 

Les comités sportifs et des 

saines habitudes de vie 

Comité des sports 

Premiers soins 

Comité ski 

 

 

 

Les comités d’engagement  

Comité technique 

Bénévoles au football 

Vie étudiante 

SASEC 

Festival et films 

Hôtes et hôtesses 

Environnement 

Conseil étudiant 

Embellissement 

 Stéphane Labbé 

Animateur à la vie étudiante 

École Louis-Philippe-Paré 

labbe.stephane@csdgs.qc.ca  

  

Téléphone : (514) 380-8899  

 Poste : 5487 

 

Site Internet : lpp.csdgs.qc.ca 
 

À LPP, je m’implique! 

Les comités LPP 

 


