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Intervenants
C’est avec plaisir que nous te presentons le guide des comites et
des activites parascolaires de l’ecole secondaire des Pionniers.
Nous t’invitons a le consulter, car tu y trouveras des activites de
toutes sortes et pour tous les gouts.

Grand défi Pierre Lavoie

De gauche a droite: Sebastien Provencher, responsable des sports,
Stephanie Longpre et Line Desgagne, animatrices de vie
spirituelle et d’engagement communautaire et Michael ArcandBellemare, responsable des activites etudiantes.

Gagnants de Secondaire en spectacle
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Formulaire d’inscription

Activités gratuites
Bibliothèque

Nom de l’eleve :
Groupe : ____________

Date :

Nom du parent :
Responsable : Suzanne Ruest
Description : La bibliotheque est un endroit calme ou tu peux
lire et emprunter des livres. Plus de 15 000 ouvrages sont a ta
disposition. Plusieurs nouveautes font leur arrivee durant toute
l’annee !

Choix d’activites :

Horaire :
tous les matins de 8 h 10 a 8 h 45;
toutes les pauses de la journee;
pret de livres sur l’heure du dîner a compter de 12 h 30;
apres l’ecole de 15 h 30 a 15 h 45.

Dessin 35 $

Endroit : bibliotheque (local 2302)

Création de bijoux: 35 $

Coût : aucun (des frais de retard peuvent s’appliquer)

Gardiens avertis: 50 $

Donjons & Dragons: 45 $ Groupe du lundi

Groupe du mercredi

Photographie: 35 $
Initiation au crochet: 15 $
Théâtre: 40 $
Improvisation: 80 $

Ta carte étudiante ou ton horaire est obligatoire pour

Locaux informatiques

MODES DE PAIEMENT :
- par cheque (au nom de l’ecole secondaire des Pionniers)
- en argent comptant
- par caisse-eleve (Fonds « C »)

Responsables : Énseignants

Remettre au bureau de la vie etudiante (local 1348-B) au plus
tard le 13 octobre 2017.

Description : Les laboratoires informatiques
sont ouverts tous les midis pour les eleves qui veulent effectuer
leurs travaux scolaires, naviguer sur le Web ou jouer a des jeux
video.
Horaire : tous les midis, de 11 h 40 a 12 h 30
Endroit : local 2211 : Recherches et travaux scolaires
local 2445 : Navigation sur le Web et jeux videos

L’inscription est complete lorsque le coupon d’inscription et le
paiement sont remis.

***Les activités peuvent être modifiées sans préavis en
fonction du nombre d’inscriptions, de la disponibilité
des locaux et des animateurs.***
Certaines activites necessitent un minimum
d’inscriptions afin de pouvoir debuter. Si une activite ne
peut debuter, les participants seront rembourses.
Aucun remboursement pour les activites qui debutent.

Coût : aucun
Inscription : aucune inscription necessaire
Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi !
4
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Activités parascolaires

Activités gratuites

Création de bijoux

Ciné-midi

Responsable : Raymonde Lambert

Responsable : Surveillants d’eleves

Description : Atelier de confection de bijoux. Fabrique tes
propres bijoux a l’aide de diverses techniques. Apprends a manier
les fils, les perles et les fermoirs. Tu repartiras avec tes creations
apres chaque cours ! Le materiel est fourni !

Description : Tu aimes le cinema ? Assieds-toi
confortablement a l’auditorium et viens visionner un film. Les
nouvelles sorties video de la semaine sont a l’honneur. Pour
connaître le film a l’affiche, tu n’as qu’a te referer aux annonces a
l’interphone ou sur les televiseurs des places communes.

Horaire : les lundis de 11 h 45 a 12 h 30

Horaire :
la plupart des mercredis, jeudis et vendredis de 11 h 40 a 12 h 30

Endroit : local 1213
Coût : 35 $ pour la session d’automne

Endroit : salle Pierre-Lafontaine
Coût : aucun
Inscription: aucune inscription necessaire

Limite de 8 participants !

Les places sont limitées, premier arrivé, premier servi !
Aucune boisson ni nourriture n’est permis dans la
salle Pierre-Lafontaine.

Gardiens avertis

Radio étudiante
Responsable : Raymonde Lambert
Description : Viens apprendre les
rudiments du gardiennage d’enfants
lors d’une journee complete de formation donnee par une
formatrice certifiee par la Croix-Rouge. Au terme de la journee, tu
recevras un guide, une trousse et une carte attestant que tu as
suivi la formation avec succes. Chaque participant devra apporter
un crayon, un surligneur, ainsi qu’un repas pour le dîner.
Horaire : vendredi 26 janvier 2018, de 8 h a 17 h
Endroit : local 1412
Coût : 50 $

Responsable : Michael Arcand-Bellemare
Description: Tu es un accro de la
musique et tu aimerais pouvoir animer les
pauses avec les «hits» de l’heure ?
Nous sommes a la recherche d’eleves consciencieux, autonomes
et possedant des connaissances approfondies et diversifiees du
monde de la musique ! Il s’agit d’un travail qui peut se faire seul
ou en equipe et qui a lieu le matin avant les cours et lors des
pauses du dîner.
Horaire : 7 h 45 a 8 h 45 et 11 h 30 a 12 h 30
(une rotation sera faite entre les equipes d’animateurs radio)

Pour que la formation puisse avoir lieu, un minimum de 8
participants est requis. Maximum de 15 participants !

Endroit : local de regie de la salle Pierre-Lafontaine
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Coût: aucun
Inscription : bureau de la vie etudiante (local 1348-B)
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Activités gratuites
Équipe technique

Activités parascolaires
Théâtre

Responsable: Michael Arcand-Bellemare
Description: Tu aimerais apprendre a
manipuler le filage, l’eclairage et la console de son de la salle
Pierre-Lafontaine ? Une formation sera offerte a l’automne pour
preparer de nouveaux techniciens de l’auditorium. Le nombre de
places est restreint pour suivre la formation. Les eleves interesses
doivent avoir un bon dossier scolaire, car ils seront appeles a
travailler parfois durant les periodes de cours, les midis, les soirs
ou les fins de semaine.
Horaire : formation de 2 soirs, les 1 et 2 novembre 2017
de 16 h a 20 h.
Endroit : salle Pierre-Lafontaine
Coût : aucun
Inscription : bureau de la vie etudiante (local 1348-B)
Limite de 8 participants !

Responsable : Remi Francoeur
Description : Viens apprendre les techniques de base du jeu
theatral sous forme d’ateliers. Possibilite d’apprendre une piece
de theatre jouee devant parents et amis en finalite du cours de
theatre.
Horaire : les jeudis de 15 h 45 a 17 h 30
Durée : 8 semaines (pas de cours le jeudi 16 novembre)
Endroit : salle Pierre-Lafontaine
Coût : 40 $ pour la session d’automne

Équipe d’improvisation
Responsable : Remi Francoeur

Responsable : Remi Francoeur
Description : L’equipe d’animation est
formee afin de composer et de realiser
des sketchs pour divertir le public et pour occuper la scene lors
de la finale locale de Secondaire en spectacle. L’equipe est
generalement composee de 4 a 6 personnes. Én novembre, une
formation en animation ainsi qu’une selection pour l’equipe
regionale auront lieu. Les eleves y ayant participe seront priorises
pour composer l’equipe d’animation de l’ecole secondaire des
Pionniers. A compter de janvier une selection sera faite parmi nos
eleves et un formateur sera present un soir par semaine afin de
guider l’equipe a preparer l’animation de notre finale locale de
secondaire en spectacle.
Horaire : equipe locale: un soir par semaine (a determiner),
a compter de janvier 2018
Formation : 5 novembre, 9 h a 15 h a l’Academie les Éstacades
Selection regionale : 11 novembre, 9 h a 12 h aux Éstacades
Coût : aucun
6
Inscription : bureau de la vie etudiante (local 1348-B)

Description : Viens apprendre ou parfaire tes techniques
d’improvisation par le jeu. Tu pourras vivre une vraie experience
de matchs d’impro en faisant partie de notre equipe
d’improvisation interscolaire dans la ligue d’improvisation de
Trois-Rivieres. Si le nombre de participants le permet, deux
equipes seront formees. L’equipe benjamine, pour les debutants,
les eleves de 1re, 2e et 3e secondaire, Et l’equipe juvenile, pour les
avances, les eleves de 3e, 4e et 5e secondaire.
Horaire: Équipe juvenile, tous les mercredis de 15 h 45 a 17 h
Équipe benjamine, tous les mercredis de 11 h 45 a 12 h 30
Il n’y aura pas d’activité le mercredi 15 novembre
Horaire des parties a venir (un soir par mois, de novembre a avril)
Endroit: Ateliers : local 1206 et salle Pierre-Lafontaine
Parties : École secondaire Keranna
Coût : 80 $ pour l’annee complete
Advenant le cas où le nombre d’inscriptions ne nous
permettrait pas de former deux équipes, les ateliers auront 19
lieu les mercredis 15 h 45 à 17 h pour tous les participants.

Activités parascolaires

Activités gratuites
Secondaire en spectacle

Dessin

Responsable: Michael Arcand-Bellemare
Responsable : Louis-Phillipe Boucher
Description : Viens apprendre les techniques de base en dessin.
Tu y apprendras a faire des portraits, des personnages et des
dessins d’observation!
Horaire : les jeudis de 11 h 45 a 12 h 30
Endroit : local 1203
Coût : 35 $ pour la session d’automne
* Limite de 12 participants

Description: Secondaire en spectacle est
un spectacle mettant en vedette les
talents
des
eleves
de
l’ecole.
Plusieurs categories permettent aux eleves de se demarquer sur
scene, soit en chant, danse, groupe de musique, humour, theatre, arts
du
cirque,
magie
et
autres. Le
but
premier
de
l’evenement est d’offrir la chance aux eleves de performer sur scene
devant un public, et ce tout a fait gratuitement. Il s’agit
d’un concours ou toutes les ecoles secondaires de la province
participent.
Horaire : auditions sur l’heure du dîner : 20 au 24 novembre 2017
avant-premiere : jeudi 22 fevrier 2018 a 16 h 00
spectacle : vendredi 23 fevrier 2018 a 19 h
finales regionales : Dates à confirmer
finales provinciales (RVPQ) : 17 au 20 mai 2018

Initiation au crochet
Responsable : Anne-Guylaine Bruneau
Description : Tu aimes les travaux manuels et faire de l’artisanat?
L’activite d’initiation au crochet est pour toi ! Le crochet est une
façon de tricoter. Au cours des ateliers tu pourras apprendre les
points de base et ensuite creer un petit projet que tu garderas (a
determiner avec les participants de l’atelier). A la fin des ateliers
tu devrais etre en mesure de faire d’autres projets par toi-meme.

Endroits : auditions et finale locale : auditorium Pierre-Lafontaine
finales regionales : Endroit à confirmer
finales provinciales: La Malbaie
Coût : aucun
Inscription : bureau de la vie etudiante (local 1348-B)

Horaire : Tous les jours 3 et 8 de 11 h 45 a 12 h 30
Endroit : local 1345
Coût : 15 $ pour la session d’automne
Limite de 15 participants !
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Activités parascolaires

Activités sportives

Donjons & Dragons
Sports du midi
Responsables:
Énseignants d’education physique

Responsable : Jacob Chauvette

Description : Tu as envie de bouger a la pause du dîner ? Les sports
du midi sont offerts a tous les eleves aux gymnases. Il s’agit de
sports libres et de competitions amicales a l’occasion. Les sports
qui y sont offerts sont le basketball, le hockey cosom, le soccer
interieur, le badminton, le volleyball, l’escalade et plus encore !
Tu dois être présent au secteur des gymnases avant 12 h 10
avec des vêtements adéquats pour faire de l’activité physique.

Description : Jeux de roles qui se deroulent dans un univers
medieval fantastique. Chaque participant se verra attribuer un
personnage qui evoluera au fur et a mesure que les scenarios
progressent. Deux groupes seront formes. Le groupe du lundi
pour les participants qui ont moins d’experience a Donjons et
Dragons ou qui n’ont jamais joue. Le groupe du mercredi pour les
joueurs experimentes.

Endroit : gymnases 1, 2 et 3

Horaire :
les lundis de 15 h 45 a 17 h 30 (Groupe pour debutants)
les mercredis de 15 h 45 a 17 h 30 (Groupe pour experimentes)

Coût : aucun

Endroit : local 1412

Inscription : aucune inscription necessaire

Coût : 45 $ pour la session d’automne

Horaire : tous les midis, de 11 h 50 a 12 h 30

Limite de 8 participants par groupes !

Salle de musculation

Photographie

Responsable : Sebastien Provencher
Description : Viens t’entraîner a la salle
de
musculation
de
l’ecole.
Velos stationnaires, tapis roulants, poids et halteres sont a ta
disposition. Un responsable de la salle de musculation est sur
place pour te conseiller et repondre a tes questions.

Responsable : Étienne Boisvert
Description : Amateur de photographie, voici un atelier pour toi!
Ce cours est surtout axe sur la pratique. Tu y apprendras a faire
de bonnes prises de vue et a retoucher tes photos a l’ordinateur.
Pas besoin d’un appareil photo de grande qualite; ton cellulaire,
iPod ou n’importe quel appareil digital peut etre utilise.

Tu dois arriver à la salle de musculation avec des
vêtements adéquats pour faire de l’activité physique et
présenter ta carte étudiante.

Horaire : les jeudis de 11 h 45 a 12 h 30

Horaire : tous les midis, de 11 h 50 a 12 h 30
tous les soirs, de 15 h 30 a 17 h 30

Endroit : local 1201
Coût : 35 $ pour la session d’automne

Endroit : a la salle de musculation (local 1424)
Coût : 25 $ pour l’annee
Inscription : Sebastien Provencher (local 1405)

8
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Activités sportives

Formations, activités et cours
parascolaires avec coût d’inscription

Grand défi Pierre Lavoie
au secondaire
Session automne 2017
Description : Courir pendant trente heures sans arret, a relais, en
groupe de deux coureurs a la fois sur une distance d’environ
270 km, c’est le defi que Pierre Lavoie lance aux eleves des ecoles
secondaires du Quebec. Des intervenants qualifies entraîneront les
participants afin de reussir a realiser ce defi entre Quebec et
Montreal. Une fete grandiose sera organisee pour un
accomplissement qui l’est tout autant! Quarante coureurs pourront
participer au defi.

Première semaine d’activités: 16 octobre 2017
Dernière semaine d’activités: 11 decembre 2017
Durée: 9 semaines
Date limite d’inscription: vendredi 13 octobre 2017
Coût : variable selon les activites

Horaire des entraînements : a determiner
Défi: 12 et 13 mai 2018

Comment s’inscrire ?

Coût : a determiner

Vous devez remplir le formulaire d’inscription qui se trouve
a la derniere page et le remettre a Michaël ArcandBellemare, au bureau de la vie etudiante (local 1348-B).
L’inscription des activites peut etre payee par cheque, argent
comptant ou par caisse-eleve (Fonds «C»).

Les informations concernant le début des entraînements,
la période d’inscription et la rencontre d’information
seront communiquées aux élèves lors des messages
du matin à l’interphone le moment venu.

Les places pour les activites ayant une limite maximale de
participants seront attribuees selon la date de remise des
formulaires d’inscription.
Certaines activites necessitent un minimum d’inscriptions
afin de pouvoir debuter. Si une activite ne peut avoir lieu, les
participants seront rembourses, par contre il n’y aura aucun
remboursement pour les activites qui debutent.
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Comités

Activités sportives

Brigade santé

Responsables: Nancy Dusablon, Suzanne Ruest, Isabelle Guy et
Nadia Fournier.

Responsables : Sonia Lebel et Line Desgagne
Description : Comite d’eleves qui organise des projets et des
campagnes de sensibilisation sur la sante.

Description : Fillactive est un programme qui aide les filles de
12 a 17 ans a adopter un mode de vie sain et actif dans un
environnement valorisant. Plusieurs activites sont offertes
durant l’annee: sports, entraînements, conferences, rencontres
avec des athletes internationaux, nutrition, estime de soi et plus
encore !

Horaire : un vendredi sur deux, 11 h 30 a 12 h 30
Endroit : local d’animation (local 1412)
Coût : aucun
Inscription : Line Desgagne (local 1412)

La salle de musculation sera ouverte pour les filles seulement, sur
l’heure du midi, tous les premiers lundis de chaque mois.
Toutes les informations concernant les activés, les coûts et
les inscriptions seront communiquées via les annonces à
l’interphone ainsi que sur la page Facebook
Fillactive Des Pionniers.

Comité environnement

Responsable : Line Desgagne
Description :
Projets de sensibilisation, d’actions et de mobilisation pour un
environnement sain et ecologique.
Horaire : jeudi de 11 h 30 a 12 h 30
Endroit : local d’animation (local 1412)
Coût : aucun
Inscription: Line Desgagne (local 1412)
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Comités

Équipes sportives

Comité interculturel

Responsables : Stephanie Longpre et Line Desgagne
Description : Pour promouvoir le vivre-ensemble dans la
diversite culturelle. Savais-tu que 43 nationalites sont
representees parmi nos eleves? Une richesse unique a notre ecole
que le comite veut faire partager avec des activites diversifiees.
Responsable : Sebastien Provencher

Horaire : mardi de 11 h 30 a 12 h 30
Endroit : local d’animation (local 1412)

Description : Les Gothics sont les equipes sportives de l’ecole
secondaire des Pionniers.

Coût : aucun
Inscription : Stephanie Longpre (local 1348-B ou 1412)
Line Desgagne (local 1412)

Voici les sports offerts :

Groupe d’échanges et
réflexions
Responsable : Line Desgagne
Description : Table ronde sur differents sujets et thematiques.
Prendre un temps d’arret pour echanger sur nos questions, mettre
des mots sur nos pensees, nos valeurs et ainsi nous aider a mieux
nous epanouir.
Horaire : un vendredi sur deux, 11 h 30 a 12 h 30

Athletisme

Crosse au champ

Basketball

Cheerleading

Cross-country

Flag-football

Football

Hockey

Futsal

Rugby

Volleyball

Ultimate-frisbee

Le nombre d’entraînements et le cout d’inscription varient selon les
sports. Chaque equipe beneficie d’entraîneurs qualifies et participe
aux parties interscolaires du Reseau du sport etudiant du Quebec.
Entraînements : apres l’ecole

Endroit : local d’animation (local 1412)

Inscription : en ligne via le site Web de l’ecole ou vous referer a
Sebastien Provencher (local 1405)

Coût : aucun
Inscription : Line Desgagne (local 1412)
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Comités

Comités
SOS Élèves
Premier cycle

Comité d’engagement et
de solidarité

Responsables : Katerine Pellerin et Isabelle Tremblay
Description : Tu es un eleve du premier cycle du secondaire et tu
aimerais recevoir de l’aide pour tes etudes, des conseils sur la vie
a l’ecole ou seulement t’amuser sur l’heure du midi! Le local SOS
Éleves est la pour toi, avec son comite compose d’eleves du
deuxieme cycle formes et supervises par des intervenantes de
l’ecole.
Horaire :
Tous les lundis, mardis et mercredis de 11 h 50 a 12 h 30

Responsables : Stephanie Longpre et Line Desgagne
Description : Organiser differentes campagnes et projets, afin de
venir en aide aux personnes de notre communaute et de notre
region : paniers de Noel, Operation Énfant Soleil, Defi tetes rasees,
Noel du pauvre, etc.
Horaire : mercredi 11 h 30 a 12 h 30
Endroit : local d’animation (local 1412)
Coût : aucun

Endroit : local SOS Éleves (pres de l’ascenseur sur la place d’accueil)

Inscription : Stephanie Longpre (local 1348-B ou 1412)
Line Desgagne (local 1412)

Coût : aucun
Inscription : aucune inscription necessaire

Comité Amnistie
internationale

SOS Élèves
Deuxième cycle

Responsables : Line Desgagne et Stephanie Longpre

Responsables :
Katerine Pellerin et Isabelle Tremblay
Description : Tu es un eleve de 3e secondaire et tu aimerais
pouvoir aider les eleves du premier cycle dans leurs etudes et leur
vie quotidienne! Le comite SOS Éleves est a la recherche de
candidats! Viens donner ton nom a Katerine Pellerin ou Isabelle
Tremblay afin de passer une entrevue.
Endroit : local SOS Éleves (pres de l’ascenseur sur la place d’accueil)
Coût : aucun

Description : Comite d'eleves qui organise des activites en lien
avec le mouvement humanitaire mondial, qui œuvre dans le
domaine de la defense des droits fondamentaux de la personne.
Campagnes : - campagne sur les droits humains
- congres Amnistie internationale
- marathon d'ecriture pour liberer des prisonniers
d’opinion
Horaire : lundi de 11 h 30 a 12 h 30 pour secondaire 3-4-5
Mardi de 11 h 30 a 12 h 30 pour secondaire 1 et 2
Endroit : local d’animation (local 1412)

Inscription : Complet pour l’année 2017-2018

Coût : aucun
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Inscription : Line Desgagne (local 1412)
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