Information : Geneviève Lalande (local 1005)
RADIO-ÉTUDIANTE
Il faut s’inscrire en équipe de 2 à 4 personnes.
Horaire : une équipe par jour cycle.
Première rencontre : 17 septembre à 11 h 45 au local 1009
Responsable : Geneviève Lalande

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Auditions au mois de novembre 2014 (dates à venir)
Finale locale : 23 janvier 2015 à l’auditorium de l’école
Concours de talents artistiques tel que la danse, le chant, la musique, le théâtre, etc.
Première rencontre et inscriptions : vendredi le 24 octobre 2014 à 11 h 45 au local 1009
Responsable : Geneviève Lalande

CONSEIL DES ÉLÈVES *complet
2 représentants maximum par niveau
1 réunion par mois
Local 1009
Responsable : Geneviève Lalande

NOUVEAU *Comité technique*
Ce comité s’adresse aux élèves intéressés à faire du son et de l’éclairage lors de
certaines activités et/ou événements!
Première rencontre : à déterminer
Responsable : Geneviève Lalande

SPORT SCOLAIRE – Les Balbuzards
Cheerleading :
- lundi de 17 h 30 à 19 h 30 au gymnase (coût 210$ par élève pour la saison)
- Information : Geneviève Lalande
Hockey, soccer intérieur, basketball et volleyball (coût 210$ par élève pour la saison) :
- inscription en septembre auprès des enseignants d’éducation physique

AUTRES ACTIVITÉS OFFERTES :





















Club photos (Luc Brousseau – local 2051)
Café étudiants – 3e, 4e et 5e secondaire (Maryse Verreault)
Comité EVB - École Verte Bruntland (Stéphane Girard)
Rêve d’enfants (Valérie Matte – local 2049)
Caisse étudiante (Jean Lachance)
Improvisation (Odile Pelletier)
Le «nouveau» Image+ (Nika Moisan)
Club sciences – 1re secondaire (Jean Vaillancourt)
Salle d’entrainement
Gymnase
Bibliothèque
Midi musique
Midi arts
Échanges étudiants
Informatique
Comité du « Gala » (Sébastien Moisan, Andréa Genois et Frédérique Beaupré)
Comité « Parrain-Marraine » (Geneviève Lalande et Isabelle Minville)
Comité jeunes actifs (CJA) – exclusif 4e et 5e secondaire (complet )
Comité du bal (incluant bague, gilet et graduation) (complet )
Comité de l’album (complet )

Informations :

Geneviève Lalande, technicienne en loisir
glalande@csdp.qc.ca ou 418-337-6721 p. 5217

