
 

 

 

                                 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 

25       

 
Inscriptions concours de danse 
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Inscriptions concours de danse 
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Inscriptions concours de danse 
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Inscriptions concours de danse 

Montage des décors 
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Inscriptions concours de danse 

2 3            

Film de Noël à l’auditorium 
« Maman, j’ai raté l’avion! » 

4           

Film de Noël à l’auditorium 
« Maman, j’ai raté l’avion! » 

Tournée de classe – P3 
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Film de Noël à l’auditorium 
« Maman, j’ai raté l’avion! » 
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Journée pédagogique 

9 
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Réunion vie étudiante 
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Inscriptions aux activités de Noël 

au kiosque à la cafétéria 
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Inscriptions aux activités de Noël 

au kiosque à la cafétéria 

13   

Concours de danse à 
l’auditorium à 12 h 05 

Inscriptions aux activités de Noël 
au kiosque à la cafétéria 

 

16               

 
Inscriptions aux activités de Noël 

au kiosque à la cafétéria 
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Inscriptions aux activités de Noël 

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

Improvisation  
spécial Noël 

19        

Journée Pyjama! 

Spécial d’humour 
Local A-009 

20 

Fête de Noël à LPP 
(10 h 45 à 14 h 15) 

Voir le programme d’activités 

 

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 ainsi qu’aux membres du personnel.  
 
 

Les kiosques à la cafétéria en décembre : 
Inscriptions concours danse : 25 au 29 novembre 
Billets concours de danse : 11 au 14 décembre 
Billets journée de Noël : 10 au 18 décembre 
 



 
 
 

 
 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :  

7 h 30 :   Arrivée des élèves avec leur billet. 
7 h 50 à 9 h 10 :  Jour 4, période 1. 
9 h 15 à 10 h 30 : Jour 4, période 2. 
   

10 h 45 à 12 h :  Retour en classe obligatoire pour la prise des présences (jour 4, période 3). 

   Activités variées (inscription requise pour les élèves et les membres du personnel). 
 

CAFÉTÉRIA : 

12 h à 12 h 45 :  Dîner de Noël avec musique d’ambiance, l’arrivée du Père-Noël, animation et tirage et  
   vœux de Noël (universels).   
12 h 45 :  Danse avec DJ (ou autres options avec billet). 
14 h 15 :               Départ des élèves. 
 
LISTE DES ACTIVITÉS (10 H 45 À 12 H) : 

Activités Lieux  
Patin libre  Centre Multisport    
Partie de hockey Centre Multisport  
Spectacle d’humour Auditorium   
Sports libres  Gymnases 1-2-3-4   
Atelier cuisine (biscuits de Noël) Cuisine B-108    
Films (2) Locaux D-200 à préciser  
Arts plastiques C-201    
Karaoké A-009  
Mur d’escalade A-105   
Local de surveillance B-139   
   
 
LISTE DES ACTIVITÉS (13 H À 14 H)  

Activités Lieux  
Danse avec DJ Cafétéria   
Autres options (avec billets) 
Local de jeux C-107  
Film Auditorium  
Sports libres Gymnases  
Veillée du jour de l’an A-009   
 
FONCTIONNEMENT ET COÛT DE LA JOURNÉE : 

Tous les élèves sont invités et doivent se procurer un billet, selon leur choix d’activité, au kiosque de la vie étudiante, à la 
cafétéria. La période pour le faire est entre le 10 et le 18 décembre. La journée est offerte gratuitement à tous les élèves de 
l’école. 

Diner : Repas traditionnel du temps des Fêtes avec tourtière, dinde, purée de pommes de terre, dessert du temps des Fêtes et 
breuvage. Le repas est servi selon le mode habituel de fonctionnement de la cafétéria. 
 
N.B. : La cafétéria ne servira aucun autre repas chaud que celui de Noël. Cependant, 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 Alexandre Lussier 
Directeur Animateur à la vie étudiante Directeur adjoint 


