
 

 

 

 

 

 

● À moins d’avis contraire les activités sont offertes à tous les élèves et sont gratuites. 

● Pour certaines activités les élèves de 13 ans et plus doivent être adéquatement vaccinés et devront présenter 
leur passeport vaccinal pour confirmer leur inscription. 

● Certaines activités ont un nombre de places limitées, inscris-toi sans tarder!  

● Pour les équipes sportives de l’Embâcle référez-vous au site web mapbv.com à l’onglet Vie sportive - nos 
équipes  

● Suite à ton inscription, surveille ton courriel scol il est possible que le responsable te contacte à cet endroit 
pour te donner de l’information.  Surveille également les messages du matin pour ne pas manquer le début! 

● Pour t’inscrire utilise le lien suivant à partir du 15 septembre à 11 h 50  

                                                 →   https://forms.office.com/r/nBH9YAgKbF 
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Nom de l’activité et description  Responsables Horaire Endroit Dates 

Ballet-Jazz 
Cours de danse une fois par semaine. Possibilité d’un spectacle en avril. 
*Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus. 

**Prévoir des coûts pour les costumes. 

Simon Grenier 
1 séance par 

semaine après 
l’école.   

Soir et heure à confirmer 

BSS-4 À confirmer 

Brigades culinaires 
Ateliers culinaires virtuels animés par un chef professionnel.  De la maison tu 
pourras suivre les explications et réaliser la recette pour la faire déguster à ta 
famille.  Les principaux aliments pour réaliser les recettes te seront fournis 
gratuitement.  

Guylaine Lecours 
1 séance par 

semaine après 
l’école.   

Soir et heure à confirmer 

Dans ta cuisine! 

Possibilité de 

quelques ateliers à 

l’école. 

Fin septembre à 
avril 

Céramique 
Initiation à la céramique. L'élève sera en mesure de réaliser différentes pièces en 
terre cuite qu'il pourra ensuite émailler. 

*Pour les élèves de 1re, 2e secondaire et Explorateurs. 

Bernard Guillemette Jour 3 ou 5 
11 h 50 à 12 h 50 

D-102 
29 septembre à 

juin 

Cheval-passion 
Un temps pour discuter du merveilleux monde des chevaux et te permettre 
d’acquérir une meilleure connaissance du cheval. C’est pour tous ceux qui aiment 
les chevaux et qui veulent développer un horsemanship efficace, où la sécurité, la 
souplesse, la légèreté et le plaisir se côtoient! 

Steeve Garon Jour 9  
12 h 

E-25 
24 septembre à 

juin 

Chorale 
Ensemble vocal pour les élèves qui aiment chanter et qui possèdent une bonne 
oreille musicale.  Participation aux spectacles de musique. Chansons de styles 
variés. 

Marie-Ève Hallé 
Lundi 

1 semaine sur 2 
16 h à 17 h 

BSS-3 
27 septembre à 

fin mai 

Club d’arts 
Un rendez-vous pour ceux qui souhaitent créer sur l'heure de dîner. Le club d'art 
est une activité libre qui permet un moment d'échange entre ceux qui aiment 
dessiner.  

Céline Chevalier Jour 2 
12 h 

D-110 
28 septembre à 

juin 
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Club de lecture 
Je vous présente les nouveautés de la semaine, qui sortiront le lundi suivant.  
Vous avez la chance de lire ces livres en primeur en échange d’une courte 
appréciation qui sera publiée sur les réseaux sociaux de la PBV.  En gros, vous 
serez les blogueurs littéraires de la PBV! 

Carolanne Morin Jeudi 
12 h à 12 h 30 

À confirmer 
23 septembre à 

mai 

Comité Causes à cœur 
S'impliquer dans des causes qui nous tiennent à cœur comme faire du bénévolat 
dans des organismes communautaires et organiser des projets spéciaux. 

Véronique Couture Mercredi 
12 h 

C-14 
22 septembre à 

juin 

Comité environnement 
Sensibiliser les élèves à l’environnement en organisant des actions concrètes 
dans l’école. 

Johanne Marcoux Jours 1 et 4 
12 h à 12 h 30 

C-122 
Début 27 

septembre 

Comité sportif 
Ce comité a pour but d'organiser des activités sportives sur l'heure du diner et 
d'aider l'organisation d'événement (gala sportif et activité prof/élève) sous la 
supervision du responsable des sports. 

Simon Grenier Jour 5 
12 h à 12 h 45 

À confirmer 1er octobre à mai 

Conseil des élèves *Nouvelle formule* 
2 représentants par niveau 
En collaboration avec l’exécutif, le conseil des élèves organise différentes 
activités et journées thématiques tout au long de l’année.  Ils sont les 
représentants des élèves auprès de la direction. 

Simon Grenier et 
 Guylaine Lecours 

Jour 4 
11 h 50 à 12 h 50 

À confirmer 
Fin septembre à 

juin 

Course 
Entraînement à la course. On vise un 5 km en continu au printemps. 

*Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus. 

Sophie Labbé 
Mercredi 

16 h à 16 h 30 
 

Piste d’athlétisme 
derrière l’école 

29 septembre à 
mai 

Groupes de musique 
Former des groupes de musique (bands) en vue de participer aux événements 
musicaux de la PBV et, représenter la PBV lors d'événements comme : La guerre 
des Bands, secondaire en spectacle, etc. 

1er cycle 
Marie-Ève Hallé 

Mercredi 
16 h à 17 h 15 

BSS-3 
 

29 septembre à 
fin mai 

2e cycle 
Jonathan Champagne 

Jours 3 et 5 
16 h à 17 h 15 

BSS-2 
29 septembre à 

fin mai 

Improvisation 
Apprendre toutes sortes de trucs pour être à l'aise pour s'exprimer devant des 
gens, avoir de la suite dans les idées, improviser.  Créer de courts sketchs selon 
les thèmes demandés et selon les différentes contraintes imposées. 

Véronique Rancourt Jour 2 
12 h 

D-111 
Début 28 

septembre 
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Jeunes techniciens 
Ateliers d’initiation sur l’éclairage, la sonorisation et la technique de scène.  
Soutien lors des spectacles scolaires. 

Marc Rajotte et  
Pierrick Paré 

Initiation mardi 
11 h 50 à 12 h 50 
Ateliers pratiques 

après l’école 
 (soir à déterminer) 

Salle Méchatigan 
5 octobre au 23 

novembre 

Kid kodaks  
Ateliers de formation et prise de photos lors des différents évènements et 
activités de l’école. 

Guylaine Lecours À confirmer À confirmer À confirmer 

Kréolab 
Faire des projets pour impression 3D, des étiquettes avec la découpe vinyle sur 
gilet, tasse, bois, plastique. S'initier à la réalité virtuelle, faire du fraisage sur 
planche de bois, broderie sur gilet ou autre.  Programmation sphéro. 

Bruno Faucher,  
Nicole St-Onge et 

 Roger Giguère 

Jours 1-5-8-9 
11 h 55 à 12 h 55 

Kréolab 
Début le 20 
septembre 

La pause 
Séances de méditation tous les matins à la bibliothèque de la PBV, faites-vous le 
cadeau d'une pause en instaurant le calme dans votre esprit. 

Véronique Couture Tous les matins 
8 h 40 à 8 h 50 

Bibliothèque À confirmer 

Bracelets brésiliens ou de l’amitié 
Réalisation de bracelets avec du fil de coton à tresser. 

Marie-Claude Garon Jour 8 
12 h à 12 h 30 

D-27 
23 septembre au 

8 juin 

Le coin du dessin 
J'ouvre mon local pour tous les élèves qui veulent venir partager leurs talents en 
dessin. 

Frédéric Gilbert Jours 1 et 6 
12 h à 12 h 35 

C-108 
27 septembre à 

juin 

Maquillage 
Ateliers où les élèves apprendront des trucs de maquillage et différents soins pour 
le visage, essaieront des produits, découvriront de nouveaux cosmétiques en vente 
en pharmacie.  Chaque personne doit apporter son propre maquillage (ombres à 
paupières, mascara, eyeliner, ...) et ses pinceaux. 

Chantal Marcoux Jour 5 ou 6 
12 h à 12 h 45 

À confirmer Octobre à mai 

Open gym basketball 
Basketball libre sur 2 gymnases  
Possibilité de match d'un côté de gymnase. Lancers libres et technique/réponses 

aux questions de l'autre côté. 

*Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus. 

Patrice Drouin Jours 1-2 et 6 Gymnases 1 et 2 Septembre à mai 
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Patinage libre 
Patinage libre pour tous les amoureux de la glace.  Vous devez apporter vos 
patins. 

*Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus. 

Johanne Marcoux Jours 3 et 8 
12 h 05 à 12 h 35 

Centre Caztel 
23 septembre au 

14 avril 

Piscine 
Bains libres 

*Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus. 

Stéphane Grondin 
Frédéric Létourneau 

Jours 1 et 7 Piscine 
27 septembre à 

mai 

Polyshow  / Secondaire en spectacle 
Préparez vos numéros pour le spectacle de variétés annuel (chant, danse, 
humour, magie, musique,etc) Participez à la portion secondaire en spectacle et 
tentez de participer aux finales régionales et provinciales. 

Guylaine Lecours 
Auditions en janvier 
Spectacle prévu le  

24 mars 
À confirmer À confirmer 

Salle d’entraînement 
Entraînement libre avec les différents appareils sur place. 

*Passeport vaccinal requis pour les 13 ans et plus. 

Sébastien Pomerleau Jours 1-3-5-7-9 
11 h 50 à 12 h 50 

Salle 
d’entraînement 

27 septembre à 
mai 

Scrapbooking 
Fabrication de 6 cartes (trois cartes d'anniversaire, deux cartes de Noël, une 
carte pour la Saint-Valentin). Matériel inclus.  

Valérie Faucher Jour 7 
12 h 

À confirmer 
Octobre à 
décembre 

Théâtre 
Ateliers de théâtre et préparation d’une pièce ou extraits présentés en avril. 

Pamela Doyon Mercredi 
16 h à 17 h 30 

Café étudiant et 
salle Méchatigan 

13 octobre à avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page suivante↓ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité album 
Création et mise en page de l’album des finissants. 

Josée Poulin et  
Guylaine Lecours 

Jour 1 
11 h 50 à 12 h 55 

C-37 
27 septembre à 

juin 

Comité cérémonie 
Préparation et planification de l’évènement pour souligner la fin de parcours au 
secondaire. 

Marie Bilodeau, 
Simon Bissonnette et 

Guylaine Lecours 

Jour 7 
11 h 50 à 12 h 55 

C-37 5 octobre à juin 

Comité chandails 
Participation à la création et distribution du chandail. 

Guylaine Lecours À confirmer À confirmer À confirmer 

 

Pour vous inscrire aux comités des finissants suivez le lien suivant :   https://forms.office.com/r/NuNnLa84Sz 
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