École secondaire Curé-Mercure
Activités parascolaires
2020-2021
Volet socio-culturel

Procédures d’inscription
Comment s’inscrire ? Le nombre de participants étant limitées pour certaines activités, les
inscriptions seront traitées selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Ceux qui désirent
s’inscrire doivent le faire en communiquant soit :
•

•

En ligne via le site web de l’école (onglet: Le parasco!) en utilisant l’adresse courriel de
l’école (1234567@cslaurentides.qc.ca) en utilisant le lien suivant :
https://forms.gle/oFjSEZSWtKwx6iX19
Directement avec la personne responsable de l’activité

Les activités débutent dans la semaine du 9 novembre au 18 décembre. Elles se dérouleront
selon l’horaire indiqué. Enfin, précisons que les activités seront offertes dans la mesure où il y
aura un nombre suffisant d’inscriptions.

Activité
SC 001
Ciné-Film

SC 002
Initiation à
la robotique

Niveau

Description

Date/jour/heures

Lieu

Responsable
Coordonnées

Ouvert à
tous

Présentation d’un film à
toutes les semaines
Aucune inscription
nécessaire

Lundi-Mardi
Jeudi et Vendredi
Période 5

Auditorium

Pascal Grandmaison

1er cycle
12 élèves
maximum

Prendre connaissance
des principes de base de
la conception de robots
et de la programmation.
Créer la programmation
selon le type de robot de
l'élève. Utilisation

Mercredi et Jeudi
Période 5

E-185B

Marjolaine Fortin
fortinma@cslaurentides.qc.ca
(819) 425-3743
poste 50710

d'ensemble de robot EV3
de Lego.

SC 003
Initiation à
la
menuiserie

SC 004
Ateliers de
cuisine

SC 005
Les
Gladiateurs:
Combats
médiévaux
à l’arme de
mousse

SC 006
Ligue
d’impro

1er cycle,
8 élèves
maximum

Se familiariser avec de
techniques de base en
menuiserie avec
l'outillage, les types de
mesure et introduction à
la machinerie

Mardi

E-187

Marjolaine Fortin
fortinma@cslaurentides.qc.ca
(819) 425-3743
poste 50710

4e et 5e
secondaire
20 élèves
maximum
Activité
complète

À chaque semaine, nous
allons cuisiner. L'activité
a pour but de préparer
les élèves à la vie
adulte/d'appartement.
Savoir cuisiner, c'est
valorisant, c'est bon
pour la santé et bon
pour le portefeuille.

Tous les jours 7
Périodes 5

Local de
cuisine
E 200

Jason Proulx
ProulxJ@cslaurentides.qc.ca

1er et 2e
secondaire

Combats de divers types
avec des armes de
mousse dans un
contexte sécuritaire et
respectueux. Nous
expérimenterons
diverses formes de
combats (duel, mêlée,
etc.) et une diversité
d’armes (épée, sabre,
hache, bâton, dague...)

Mercredi
Période 5

E-197

Jean-David Morneau
morneaujd@cslaurentides.qc.ca

Ouvert à
tous

Ligue d’impro
parascolaire
Un match d'impro aura
lieu une fois par semaine
à l'auditorium, devant
public, pendant la
période complémentaire

Mercredi
Période 5

Auditorium
(C-230)

Martin Boucher :
boucherm@cslaurentides.qc.ca,
819-425-3743 #50070
Carle Guité :
guitec@cslaurentides.qc.ca,
819-425-3743 #50070

Période 5

École secondaire Curé-Mercure
700, boulevard du Docteur-Gervais
Mont-Tremblant (Qc) J8E 2T3

S 007
Jeunes en
action

Ouvert à
tous

Activités diverses en lien
avec la participation
citoyenne

Mardi de 12h00
à 12h30
Jeudi P5
15h45 à 16h20

École secondaire Curé-Mercure
700, boulevard du Docteur-Gervais
Mont-Tremblant (Qc) J8E 2T3

B-118

Marie Claude Coupal
coupalm@cslaurentides.qc.ca
819 425-3743
poste 50060

