
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

● 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/PEiLZBZML5 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FPEiLZBZML5&data=05%7C01%7Cjosee.gagnon%40csbe.qc.ca%7C4d61d4861b3b4e2d39bc08da928bffa9%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C0%7C0%7C637983427225727303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fSVBk5f%2B4hWUL5BJszEB7gz8Fmy5bJAWhTpjHpIHvdE%3D&reserved=0


 

 

 

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. 

**Prévoir des coûts pour les costumes. 

Simon Grenier 
1 séance par 

semaine après 
l’école.   

Soir et heure à confirmer 

À confirmer Octobre à avril 

Brigades culinaires 
Ateliers culinaires animés par un chef professionnel. Apprentissage de différentes 
techniques tout en réalisant différentes recettes. 

Guylaine Lecours 
1 séance par 

semaine après 
l’école.   

Soir et heure à confirmer 

B-27 
Fin septembre à 

avril 

Céramique 
Initiation à la céramique. L'élève sera en mesure de réaliser différentes pièces en 
explorant différentes façons d’exploiter l’argile. 

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

Roxane Curadeau Jour 4 
11 h 50 à 12 h 50 

D-104 
29 septembre à 

mai 

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 5 
12 h à 13 h 

E-33 
30 septembre à 

juin 

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 Jours 2 et 9 
12 h 

D-110 
27 septembre à 

juin 

Club de lecture 
Un groupe pour les personnes qui aiment lire et qui veulent partager avec 
d’autres leur dernière lecture. Présentation des nouveautés. Possibilité d’être les 
blogueurs littéraires de la PBV!  

Marianne Rioux Jour 7 
12 h à 12 h 30 

Bibliothèque 5 octobre à mai 
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Club des kids kodaks 
Formation des futurs paparazzis de la PBV. Apprentissage de différentes 
techniques (exposition, mise au point, portrait, paysage, etc.) 

Sarah Vachon Jour 6 
11 h 55 à 12 h 55 

 

D-110 4 octobre 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 & 
Myriam Bernier 

Jeudi 
12 h 

C-14 
22 septembre à 

juin 

Comité Classe musée 
Participation à l’élaboration de la classe musée des années 1500 à 1840. 
*Pour les élèves de 2e cycle 

Jean-Guy Noël Jour 5 
12 h 25 à 12 h 55 

D-16 
30 septembre à 

juin 

Comité environnement 
Sensibiliser les élèves et le personnel à adopter des bonnes actions à poser afin 
de protéger notre environnement. 

Johanne Marcoux Jour 2 
11 h 55 à 12 h 55 

C-122 
27 septembre à 

juin 

Comité sportif 
Promotion du sport scolaire. Organisation d’activités sportives le midi. 

Simon Grenier Jour 7 
11 h 50 à 12 h 30 

À confirmer 5 octobre à mai 

Conseil des élèves  
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 8 
11 h 50 à 12 h 50 

C-137 
Fin septembre à 

juin 

Escouade 
Équipe d’élèves en soutien aux autres. Protection, bienveillance, vigilance. 

Véronique Couture & 
Myriam Bernier 

Vendredi 12 h C-14 Septembre à juin 

Expo sciences 
Monter un projet d’expérimentation, de conception ou de vulgarisation 
(recherche) en lien avec les sciences. Présentation lors de l’Expo-sciences en 
janvier. 

Sarah Veilleux Jour 1 
12 h 30 à 13 h 

C-130 
Début  

26 septembre 

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, Polyshow, Spectacle fin d’année, etc. 

Véronique Guay & 
Jonathan Champagne 

Jours à confirmer 
12 h 20 à 12 h 55 ou 

16 h à 17 h 15 

BSS-2 ou 
BSS-3 

 

Fin septembre à 
fin mai 

Gymnastique 
Gymnastique et aide pour la gymnastique sur une base volontaire. 

*Inscription non requise 

Hugo Vachon Jours 1-3-6-8 
12 h à 12 h 40 

BSS-4 Septembre à juin 
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Haltérophilie (initiation) 
Sport consistant à soulever des poids. C’est un sport de force nécessitant 
également maîtrise d’une technique particulière, vitesse, souplesse, coordination 
et équilibre. 

Rébécca Vachon Jours 4 et 7 
12 h à 12 h 35 

Salle 
d’entraînement 

29 septembre à 
juin 

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 7 
12 h 

D-111 5 octobre à juin 

Jeux de société  
Moment pour jouer et découvrir divers jeux de société et Génies en herbe. 

Jonathan Poulin Jour 6 
12 h 20 à 12 h 55 

D-19 4 octobre à juin 

Kanamouche – Montage de mouches 1 
Apprentissage des techniques et fabrication de mouches. 

Mouvement Kanamouche 
Guylaine Lecours 

Bloc de 4 semaines 
Soir et heure à confirmer 

Kréolab À confirmer 

Kanamouche – Montage de mouches 2 
Suite du premier atelier pour une formation plus avancée avec exploration des 
mouches à saumon et autres espèces. 

Mouvement Kanamouche 
Guylaine Lecours 

Bloc de 4 semaines 
Soir et heure à confirmer 

Kréolab À confirmer 

Kanamouche – Montage de cannes à moucher en graphite 
Fabrication d’une canne à pêche que tu pourras conserver. 

Mouvement Kanamouche 
Guylaine Lecours 

Bloc de 4 semaines 
Soir et heure à confirmer 

Kréolab À confirmer 

Kréolab 
Impression 3D, 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. 

Nicole St-Onge  
 Roger Giguère et  

Maxime Fortin 

Jours 1-3-5 ou 8  
12 h à 12 h 45 

Kréolab 
26 septembre à 

juin 

Life is a Stage! English Theater 
Ateliers de théâtre en anglais. Préparation et présentation d’une pièce. 

Isabelle Jacques Jours 4 et 8 
12 h à 12 h 45 

C-105 
29 septembre à 

décembre 

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 3 ou 6 
11 h 55 à 12 h 50 

C-39 ou loges 
Méchatigan 

Septembre à 
décembre 

Piscine 
Bains libres, inscription non requise. 

Lucie Vachon Jours 1 et 7 
11 h 55 à 12 h 30 

Piscine 
26 septembre à 

mai 
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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  

23 mars 
À confirmer À confirmer 

Salle d’entraînement 
Entraînement libre avec les différents appareils sur place, inscription non requise. 

*Ouverture après l’école à venir plus tard. 

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

Salle 
d’entraînement 

26 septembre à 
mai 

Scrapbooking 
Fabrication de cartes variées (cartes d'anniversaire, Noël, Saint-Valentin, etc.) 
Matériel inclus.  

À confirmer À confirmer À confirmer À confirmer 

Théâtre 
Ateliers de théâtre et préparation d’une pièce ou extraits présentés au printemps. 

Pamela Doyon Mardi 
16 h à 17 h 30 

Salle Méchatigan 18 octobre à avril 

Sorties théâtrales 
Sorties pour aller voir des productions variées dans différents lieux de spectacle. 

À confirmer En soirée  À confirmer  Octobre à avril 

 

 

  

 

 

 

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

Josée Poulin et  
Guylaine Lecours 

Jour 9 
11 h 50 à 12 h 55 

C-37 
Fin septembre à 

juin 

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

Marie Bilodeau,  
Carol-Ann Blaney, 

Simon Bissonnette et 
Guylaine Lecours 

Jour 1 
11 h 50 à 12 h 55 

C-37 
Fin septembre 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/gBcVa3VjQJ  
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