CAMPAGNE DE FINANCEMENT:

- Chocolat Lamontagne
- Fundscrip
SECONDAIRE EN SPECTACLE

Sports interscolaires
Les pratiques et les matchs arrivent rapidement! Informe-toi et motive tes amis!!

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

Responsable: M. Sébastien Pépin
À la recherche de talents!
Chanteurs, danseurs, musiciens, humoristes et
autres: venez nous éblouir le 22 mars à 19h.
Gratuit

VOYAGES 2016-2017
Toronto: 1re secondaire

Responsable: Mme Christine Houle

SOIRÉE DE SKI
Quatre sorties de ski de soirée sont offertes.
Dates: 18 janvier, 1er février, 15 février ainsi
que le 1er mars.
Prendre une feuille d’inscription au secrétariat.
Coûts: 95$

Boston: 2e et 3e secondaire
New York: 4e et 5e secondaire
Performance + 5e : San Francisco
Préparation France 2019

COURS D’ESPAGNOL
Début: septembre, un midi par semaine.

Responsables: Mme Lucie Plante et
Mme Julie Harnois

Coût : entre 75 et 150$ selon le nombre d’élèves.
Responsable: Mme Claire Boucher

Grand Défi Pierre Lavoie
Prêt à te dépasser? Joins-toi à nous pour appuyer cette cause incroyable : 12-13 mai.
Responsible: David Pratte
Coût: 50$

SUGGESTIONS?
Nous sommes toujours à la recherche d’activités ou de projets qui t’intéressent. Viens me
voir et ensemble, nous essayerons de mettre
ton idée sur pied.

COURS DE DANSE

Bonne année scolaire

Début: septembre, un midi par semaine

et parascolaire!

Coûts: 70$

David Pratte

Responsable : Mme Christine Houle

Directeur des services aux élèves

Inscriptions du 13 au
29 septembre sur le
babillard près du
bureau de M.Pratte

Collège Notre-Dame-de-l'Assomption
225, rue St-Jean-Baptiste
Nicolet, Qc - J3T 0A2
(819) 293-4500 - www.cnda.qc.ca

MIDIS PISCINE 11h30 à 12h15
Ces midis seront annoncés aux messages du matin, la veille. Sauveteurs recherchés
Responsable: M. David Pratte

SPORTS INTRA-MUROS
ET ENTRAINEMENT
Le gymnase et la salle d’entrainement sont
ouverts tous les midis entre 11h30 et 12h30
Responsables: M. Christian Delmaire et
M. Sébastien Pépin

MIDI ARTS
Le midi arts est une activité additionnelle au
cours d’arts plastiques. Tu peux utiliser ce
temps pour terminer un travail ou créer de
nouveaux projets. Activité pour tous, tu
peux même apporter ton diner au local.
Jour 6 de 11h15 à 12h30
Responsable: Manon-Hélène Bellerose

RADIO-ÉTUDIANTE
Viens faire de l’animation radio avec tes
amis.
Tous les midis, sur rotation.
Responsable: M. David Pratte
GOUVERNEMENT SCOLAIRE
La semaine des élections aura lieu du
16 au 19 octobre. La date limite pour
proposer ta candidature est le 22 septembre.

Programmation base 1
COURS PRIVÉS DE GUITARE ET DE PIANO

Cours pour débutant ou avancé.
Coût: 30$ la leçon
Guitare: M. Sébastien Deshaies
819-536-5044
Piano: Mme Marie-France Lupien
819-910-6080
ÉQUIPE DE PRÊT DE MATÉRIEL
Responsabilité: prêter des articles en
échange de la carte étudiante
(ballons de toutes sortes, raquette de
ping-pong, queue de billard, frisbee, etc.)
Responsable: M. David Pratte

Initiation à la programmation informatique
à partir du langage python 3 sur Raspberry pi dans un environnement Linux. Les
élèves apprendront comment rédiger des
boucles, des conditions et des fonctions
pour fabriquer de petits logiciels ou de petits jeux. Les notions apprises dans cette
activité seront nécessaires pour les prochaines activités de programmation sur la
réalisation de jeux graphiques ou de robots.
Octobre à décembre. coût:50$

Programmation Pygame

Construction et lancement de fusées
Dès le mois de janvier, chaque élève aura son
« kit de fusée ». Tu devras construire, peindre, et
décorer ta fusée. Les lancements se feront un
midi vers la mi mai.
Coût: entre 20$ et 50$, selon le choix de la fusée.

Responsable: David Pratte

Initiation à la programmation de jeux informatiques à partir du langage python 3 et
du module Pygame. Les élèves apprendront l'usage des classes et la gestion des
événements pour fabriquer des jeux graphiques.
Janvier à avril, coût:50$
Responsable: Guy Paquin

Journal Étudiant
ATELIER D’ART DRAMATIQUE ET D’IMPROVISATION
Jour 1, 11h45, local d’art dramatique.
Responsables: Mme Arseneault et
Mme Mongrain

Futur journaliste, photographe ou bédéiste, cette activité est pour toi!
Responsables: recherche volontaires

