Les comités de la vie étudiante
Les locaux :
Juke-box : Le juke-box est un local au décor des années 50 où les élèves peuvent venir dîner. Le comité
du juke-box est divisé en équipe de 3 élèves qui, chaque midi, est derrière le comptoir et vend des produits,
dont du maïs soufflé et de la slush. L’équipe doit également s’occuper de calculer la caisse et de faire le
ménage après son midi. C’est une très belle première expérience de travail !
Eldorado : L’Eldorado est un endroit où les élèves peuvent venir dîner. Des fours à micro-ondes sont
disponibles et des banquettes de type restaurant aussi. Du côté de l’Eldorado 2.0, vous y trouverez des
tables de billard, table de ping-pong et autres jeux. En plus d’être responsable du local, le comité de
l’Eldorado aura 2 mandats : animer le local en organisant des spectacles ou des activités et effectuer le prêt
de matériel pour l’Eldorado 2.0.
Studio d’enregistrement : Les techniciens du Studio seront formés sur la console d’enregistrement ainsi que
sur le branchement des instruments de musique. Ils seront en mesure d’opérer les équipements
d’enregistrement sonore afin d’enregistrer, mixer et monter le son de démos de trames sonores d’album.

Comités pour tous les élèves :
Conseil étudiant : Le conseil étudiant a pour but de représenter les élèves de l’école, d’élaborer et de
recueillir les projets d’activités de la part des élèves et de les réaliser. Les élèves organisent et animent les
fêtes thématiques et les autres activités.
Comité des élections : Le comité des élections est mis rapidement sur pied au début de l’année pour
préparer les élections à la présidence de l’école. Comme les élections sont au mois d’octobre, le comité est
dissout après l’élection.
Radio étudiante : En équipe de 2, animer une émission de radio sur la période du dîner en présentant une
programmation musicale et des sujets de discussion.
La CLIC (Créer, Leader, Innover, Collaborer) : Groupe de jeunes qui souhaite embellir la vie de l’école

en planifiant et en organisant des activités sur l’heure du midi. Avec son dynamisme, ce comité devra
collaborer avec d’autres comités au besoin.
Journal étudiant : Le journal étudiant couvre l’actualité scolaire, culturelle et sportive. Les articles seront
publiés sur le site Internet de l’école ainsi que sur la page Facebook. Si tu es un passionné d’écriture, le
journal est pour toi !
Technicien de l’auditorium : Les techniciens de l’auditorium seront formés en son, en éclairage et en
montage de scène par le responsable de l’auditorium. Le travail peut se dérouler le soir et les fins de
semaine et certains contrats peuvent être rémunérés.

Comité de la Fondation : Ce comité est mis en place pour créer des projets pour améliorer l’école, ses
activités et ses installations. Ils seront également à l’écoute des autres élèves de l’école sur leurs idées de
projets.
Comité sportif : Le comité sportif organise des activités sportives spéciales, des évènements pour nos
équipes des Vikings en plus d’organiser le gala sportif de fin d’année. Un de ses mandats est de développer
le sentiment d’appartenance des élèves aux Vikings et à l’école.
Comité de la mascotte : L’école s’est dotée cette année d’une mascotte. Nous recherchons des élèves qui
aimeraient incarner la mascotte lors d’activités et de sortie à l’école et à l’extérieur. Nous recherchons des
élèves sérieux, responsables et disponibles.
Comité des décors : Le comité des décors met sur pied et fabrique des décors et/ou des décorations pour
les grosses activités thématiques comme l’Halloween, Noël, la St-Valentin, etc.
Comité friperie : Depuis 2 ans, nous organisons une friperie éphémère ouverte 3 jours en novembre. Nous
recherchons des élèves qui seraient intéressés à trier les vêtements reçus, organiser la boutique et être
présents lors de la vente les 6, 7 et 8 novembre.

Comité des finissants :
Album des finissants : Le comité de l’album est responsable de créer l’album d’une couverture à l’autre, de
choisir les thèmes, les photos, etc. Il est également responsable de la vente et de la remise de l’album.
Bal des finissants : Le comité du bal des finissants est responsable de l’organisation de la soirée du bal, du
choix du thème et de la vente des cartes de bal.
Objets et activités des finissants : Le comité doit décider des objets des finissants qu’ils veulent mettre en
vente. Il doit aussi organiser des activités destinées uniquement aux finissants.

Les activités parascolaires
Les Brigades culinaires : Ce sont 24 ateliers de cuisine théoriques et pratiques animés par un chef de la
Tablée des Chefs. Ces ateliers vous apprendront les bases de la cuisine et approfondiront les notions
culinaires et nutritionnelles.
Horaire :
Tous les mardis, de 16 h 30 à 18 h 30
Coût :
Gratuit (Maximum de 25 élèves)

Improvisation : En équipe, les élèves doivent improviser théâtralement sur des thèmes donnés. Il faut être
vif d’esprit et être capable de ne pas se prendre au sérieux.
Horaire :
À déterminer
Coût :
À déterminer

Danse : Cours de danse contemporaine le midi une fois par semaine. Vous apprendrez une chorégraphie
et vous aurez la chance de la présenter en montant sur scène lors de la présentation de Secondaire en
spectacle.
Coût :
50$ pour 10 semaines
Horaire :
À déterminer
Autodéfense : C’est l’école Krav Maga Québec qui offrira les cours. Le Krav Maga est LA technique idéale
d'autodéfense pour tous ceux qui veulent apprendre à se défendre contre tout type de menace ou
d'agression. Les élèves apprendront les techniques de base de l’autodéfense. Le code vestimentaire requis
est le pantalon de sport ou short, espadrilles, t-shirt et protection génitale, type coquille de hockey,
obligatoire pour les garçons.
Horaire :
Les mardis, de 12 h 30 à 13 h 15 à la Palestre (local E-100)
Coût :
80$ pour 10 semaines (Minimum de 12 et maximum de 20 élèves)
Jeux de société : Un midi par cycle, le local C-147 sera ouvert pour que les jeunes puissent jouer à des jeux
de société. Plusieurs jeux de société sont déjà sur place.
Horaire :
Le jour cycle sera déterminé en début d’année.
Coût :
Gratuit
Donjon et dragon : Le local E-25 sera ouvert une fois par semaine pour accueillir les élèves qui désirent
pratiquer ce jeu de rôle.
Horaire :
Les jours seront déterminés en début d’année.
Coût :
Gratuit

Les comités de l’animation
communautaire
Tous les comités de l’animation communautaires sont dirigés par Catherine Paquette-Chassé, AVSEC.
Pour les inscriptions à ces comités, vous devez vous présenter à son bureau, soit le C-147.
La soupe populaire : La Maison Mère-Mallet sert des dîners aux plus démunis. Chaque année, ils
reçoivent des élèves pour les aider à servir les repas. Si tu as envie de vivre une expérience de bénévolat
vraiment enrichissante, c’est la place. Fais vite, les places sont limitées !
Horaire :
Une fois dans l’année (plusieurs dates de disponibles)
Endroit :
Maison Mère-Mallet
Coût :
Gratuit
Cara Paz : Pièce de théâtre présentée aux élèves de 3e année du primaire dans les écoles du réseau. La
pièce est faite par les élèves de secondaire 3 à 5 et traite de l’intimidation.
Horaire :
Les dates sont déterminées en équipe
Endroit :
Local E-208
Coût :
Gratuit

Les Ambassadeurs de l’affirmation : Les Ambassadeurs de l’affirmation sont des élèves qui ont eu une
expérience en lien avec l’intimidation et témoigneront leur expérience aux élèves du primaire. Si tu as
déjà été victime, témoin ou intimidateur et que tu as trouvé des solutions pour t’en sortir, les élèves du
primaire auraient beaucoup à apprendre de ton expérience.
Horaire :
Deux rencontres préparatoires et 1 journée en classe du primaire
Endroit :
Local C-147
Coût :
Gratuit
Le comité vert : Projet de sensibilisation, de mobilisation et d’action pour un environnement sain et
écologique.
Horaire :
À déterminer
Endroit :
Local C-147
Coût :
Gratuit
Amnistie internationale : Comité d’élèves organisant des activités et des campagnes en lien avec le
mouvement mondial d’hommes et de femmes qui s'engagent pour le respect des droits humains.
Horaire :
À déterminer
Endroit :
Local C-147
Coût :
Gratuit
Relais-Jeunesse : Il s’agit d’une activité permettant aux élèves de secondaire 4 et 5 d’être à l’écoute des
autres et d’identifier ses forces afin de les développer pour pouvoir se réaliser. Un accent est également
mis sur la communication et les relations d’écoute de l’autre et de développer chez le jeune la
connaissance de soi en abordant plusieurs thématiques (communication, masques, relations familiales…).
Les places sont limitées.
Horaire :
Février 2020
Endroit :
Villa des jeunes
Coût :
À déterminer
LGBTQ+ : Groupe de discussion, de rencontre et de sensibilisation sur les différences sexuelles.
Endroit :
Local C-147
Coût :
Gratuit

Pour les inscriptions, vous pourrez venir vous inscrire au kiosque de la vie étudiante près de la cafétéria
les 9 et 10 septembre, de 12 h 15 à 13 h 15 et le E-23 les 11, 12 et 13 septembre aux locaux de la vie
étudiante le E-17 et le E-23. Vous devez apporter votre coupon-réponse signé par vos parents avec votre
argent. Les chèques doivent être libellés au nom de la Commission scolaire des Navigateurs.
Pour les activités gratuites, vous devez aussi rapporter votre coupon-réponse.
Nous vous donnerons les dates des premières rencontres.

Coupon-réponse
Activités payantes
Nom de l’élève : ___________________________________________

Niveau : _____________

Activité : _____________________________________________________________________________
Coût :

_________________________________________

Argent ou chèque __________________

Nom du parent payeur : _______________________________________________________________
Signature du parent : __________________________________________________________________

Coupon-réponse
Activités gratuites et comités
Nom de l’élève : ___________________________________________

Niveau : ______

Comité/activité : _____________________

Comité/activité : ____________________

Comité/activité : _____________________

Comité/activité : ____________________

Comité/activité : _____________________

Comité/activité : ____________________

ET…
Babillard d’emplois étudiants : Des offres d’emploi étudiant sont affichées sur le babillard près
du Juke-Box. Nous essayons de les mettre à jour régulièrement.

Besoin de vêtements pour la friperie : En novembre prochain, nous tiendrons notre friperie

éphémère et nous sommes à la recherche de beaux vêtements propres qui peuvent encore être
portés. Nous acceptons les vêtements pour hommes, femmes, souliers et accessoires. Vous pouvez
nous les apporter à la vie étudiante avant le 31 octobre. Tous les vêtements seront vendus entre
1$ et 5$ et les profits seront remis à une bonne cause. La friperie sera ouverte aux élèves les 6, 7
et 8 novembre, de 12 h 05 à 13 h 15 et aux visiteurs les 6 et 7 novembre, de 16 h 30 à 19 h.
Campagne de financement : Encore une fois cette année, nous offrons une campagne de
financement pour les élèves qui veulent amasser de l’argent pour faire un voyage, payer les frais
d’inscription pour une équipe sportive ou pour les aider à payer leur bal des finissants. Il y aura
une rencontre d’information le 9 octobre, au local D-102, à 12 h 30.
Secondaire en spectacle : Tu as le goût de monter sur scène et de présenter un numéro de musique,
de chant ou d’humour, seul ou en gang ? Il y aura une rencontre d’information sur Secondaire en
spectacle le 25 septembre, à 12 h 30, à l’auditorium. La finale locale sera présentée le 19 février,
à l’auditorium.

Pour nous rejoindre :
418 834-2462
Isabelle Teisceira, technicienne en loisir, local E-17, isabelle.teiceira@csnavigateurs.qc.ca,
poste 22057
Sophie Pelchat, technicienne en loisirs, local E-23, sophie.pelchat@csnavigateurs.qc.ca,
poste 22058
Catherine Paquette-Chassé, AVSEC, local C-147, catherine.paquettechasse@csnavigateurs.qc.ca,
poste 22029

