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DES ACTIVITÉS VARIÉES, POUR TOUS !   

La mesure 15028-Activités parascolaires au secondaire aide les écoles à offrir à leurs élèves une 

programmation diversifiée d’activités parascolaires. À l’école Jean-Jacques-Bertrand, ces activités 

créent un milieu de vie stimulant qui favorise la persévérance scolaire et la réussite éducative. La 

pratique d’activités sur une base régulière augmente le plaisir, la satisfaction et le sentiment 

d’accomplissement.  Les activités proposées font partie d’un des six champs d’activités ci-dessous. 
 
 Activités sportives 

(sports midi en gymnase, basketball, volleyball, 
football, flag football, hockey cosom, hockey récréatif 
sur glace, initiation au golf,…)    

 Activités scientifiques  
(aéronautique avec aviation connection, comité vert, 
programmation et robotique,…) 

 

 Activités physiques et de plein air  
(club de course, musculation midi, vélo de montagne, 
sorties ski, parcours Motion, danse, zumba…) 

 Activités socioéducatives  
(génies en herbe, club cinéma, club de jeux de 
société, …) 

 Activités artistiques et culturelles  
(harmonie, Stage band, Drumline, secondaire en 
spectacle, danse, initiation à la guitare, ateliers « Les 
arts sous toutes ses formes », sorties culturelles et 
visite de musées, improvisation, théâtre, …) 

 Activités d’engagement communautaire 
(brigades culinaires, ateliers finances, jeunes 
entrepreneurs, comité shalom, cours de secourisme 
et premiers soins…) 

 

 

Activités régulières offertes sur l’heure du dîner 
 

En plus des différentes récupérations offertes, voici des activités auxquelles tu peux participer sur l’heure du dîner. 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 

Arts 
Local 160 
10h55 à 11h45 

   

Arts midi 
 

«Ateliers 
intensifs 

Arts midi 
 

«Ateliers 
intensifs 

 

Arts midi 
 

«Ateliers 
intensifs 

Arts midi 
 

«Ateliers 
intensifs 

Arts midi 
 

«Ateliers 
intensifs 

Autres 

comités    

Comité 
vert 286 

11h à 11h30 

     

Shalom 

Local 200 
10h50 à 11h45 

Cours de 
guitare 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Comité 
Shalom 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Jasette et 
jeux 

calmes 

Éduc 

Gymnases et 
salle de 
musculation 
11h10 à 11h40 

Hockey 
cosom 

ou 
entraînement 

musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Hockey 
cosom 

ou 
entraînement 

musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Sports 
midi 
ou 

entraînement 
musculaire 

Musique 

Local 230 
11h10 à 11h45 

Harmonie 
3e sec. 

Harmonie 
4e sec. 

Harmonie 
2e sec. 

Harmonie 
1ère sec. 

Harmonie 
3e sec. 

Harmonie 
4e sec. 

 
Harmonie 

2e sec. 
Harmonie 
1ère sec. 

Jeux 

Local 404  
10h55 à 11h40 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Jeux de 
société 

Film 

Local 436  
10h55 à 11h40 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

Club 
cinéma 

 

  

« Les ateliers intensifs arts midi auront lieu à ces dates: 
- Création de masques:  18-19-21-28 octobre 
- Déco de Noël en tissus: 9-12-14-15-16 décembre 

- Broderie 101, viens créer ton T-Shirt: 5-6-13-14-17 avril 
- Tissage 101: 5-8-10-11-12 mai 

 
 



Légende : BF1 : Benjamin féminin sec.1 
                  BF2 : Benjamin féminin sec.2 
                  BM1 : Benjamin masculin sec.1 
                  BM2 : Benjamin masculin sec.2                                      
                  CF3: Cadet féminin sec.3 
                  CF4 : Cadet féminin sec.4  
                  CM : Cadet masculin 
                  JF : Juvénile féminin 
                  JM : Juvénile masculin 
                   
 

 

 

 

 

Activités régulières offertes après l’école 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Danse Jazz-Moderne 
14h45 à 16h30 

Local art dramatique 

Brigades culinaires 
14h45 à 16h30 

Local cuisine 208 

Programmation  
14h30 à 16h 

Local 194 

  

Ateliers d’arts 
14h45 à 16h15 
Local d’arts 260 

Zumba 
14h45 à 15h45 

Cafétéria 

Aéronautique (mercredi ou jeudi à déterminer) 
14h45 à 16h15 

Local 171 

 

Club de course  
14 h 45 à 16 h 

jusqu’au 21 octobre 

Hockey sur glace 
15h à 17h 

Aréna 
   

Stage Band 
14h45 à 15h45 

Local musique 230 

Drumline 
14h45 à 15h45 

Local musique 230 
   

Basketball BF 
14h45 à 16h15 

Gymnase #1 

Volleyball CF3 
14h45 à 16h15 

Gymnase #1 

Basketball BF 
14h45 à 16h15 

Gymnase #1 

Volleyball CF3 
14h45 à 16h15 

Gymnase #1 

Volleyball BM2 
14h45 à 16h15 

Gymnase #1 

Volleyball BM 
14h45 à 16h15 

Gymnase #2 

Volleyball JF 
14h45 à 16h15 

Gymnase #2 

Volleyball JM 
16h30-18h00 

Palestre 

Volleyball JF 
14h45 à 16h15 

Gymnase #2 

Volleyball BM1 
14h45 à 16h15 

Gymnase #2 

Volleyball CF4 
14h45 à 16h15 

Palestre 

Volleyball CM 
14h45 à 16h15 

Palestre 

Volleyball CF4 
14h45 à 16h15 

Palestre 

Volleyball CM 
14h45 à 16h15 

Palestre 

14h45 à 16h15 
Palestre 

Basketball JF 
16h30-18h00 
Gymnase #1 

Basketball JM 
16h30-18h00 

Gymnases #1 et 2 

Basketball JF 
16h30-18h00 

Gymnases #1 et 2 

Basketball JM 
16h30-18h00 
Gymnase #1 

 

Volleyball BF1 
16h30-18h00 
Gymnase #2 

Volleyball BF2 
16h30-18h00 
Gymnase #2 

 

Volleyball  JM 
16h30-18h00 

Palestre 

Volleyball BF2 
16h30-18h00 

Palestre 

Volleyball BF1 
16h30-18h00 

Palestre 

Basketball M * 
14h45 à 16h15 

Gymnase #2 

 

 

  

 

 

Quelques descriptions d’activités 

 
 

Programmation et robotique 

  

Quand? Le mercredi de 14h30 à 16h du 28 septembre jusqu’au 23 novembre 

Coût? Gratuit       
Nombre de places : maximum de 28 élèves. 
 
Responsables : Marylyne Tremblay et Noémie Chagnon 
Local : 194 
 

Tu pourras t’initier ou approfondir tes connaissances en programmation avec ou sans robot (applications ou Lego 
Mindstorm). 

 

 

 

Aéronautique aviation connection 

Création d’un avion télécommandé  

Quand? Le mercredi de 14h30 à 16h15 (date de début des activités à déterminer) 
À la compétition de vol de l’avion en mai 2024 (à un club-aéroport d’aéromodélisme) 

Coût? Gratuit       
Nombre de places : maximum de 15 élèves. 
 
Responsable : Richard Van De Meulebroocke 
Local : 171  
Tous ensemble nous apprendrons les principes de construction en aéronautique en fabriquant un avion-cargo 
télécommandé de 3 mètres d’envergure. Guidé par les conseils d’adultes, tu agiras comme apprenti technicien en 
aéronautique dans la fabrication et l’assemblage des pièces dont l’avion sera constitué. 

Entraînements de football et de flag football 
1- L’horaire est concentré à l’automne et au printemps. 
2- Pour les inscriptions et les informations, voir les enseignants en éducation physique. 

 

 
 



 

 

Zumba 

En suivant des rythmes latins endiablés, entraînement physique mariant danse, exercices musculaires, équilibre et 
flexibilité.  

Quand? Le mardi à 14h45 (dès le 27 septembre session de 10 semaines bloc d’automne) 

Où? À la cafétéria 

Coût? Gratuit       
Qui ? Tous  
Nombre de places : maximum de 25 élèves. 
 
Responsables : Julie Morissette et Geneviève Pelletier 
 
 

 

Danse Jazz-moderne 

Au rythme de la musique, apprends à maîtriser les bases du mouvement dansé à utiliser la danse pour le bien-être du corps 
et de l'esprit. Aucune expérience requise. 

Quand? Le lundi à 14h45 (dès le 27 septembre session de 10 semaines bloc d’automne) 

Où? Au local d’art dramatique  
Coût? Gratuit       
Qui ? Tous  
Nombre de places : maximum de 20 élèves par groupe 
 
Responsables : Sandra Lavoie et Judith Messier 
 
 
 

Brigades culinaires 

 Les Brigades Culinaires organisées par l’organisme la Tablée des Chefs fera vivre aux jeunes gourmands et curieux des 
activités après les cours. En plus de transmettre les connaissances, les techniques et des compétences en cuisine, un chef 
d’expérience accompagné d’enseignants explorera les différentes cultures culinaires et te sensibilisera à l’importance de 
manger sainement avec un budget parfois restreint. D’octobre à mai, ce seront 20 ateliers culinaires pratiques d’environ 
90 minutes et 3 défis pour apprendre à cuisiner qui te seront offerts. 

Quand? Le mardi à 14h45 à 16h30 (dès le 4 octobre) 

Où? Au local de cuisine 208 

Coût? Gratuit       
Qui ? Tous  
Nombre de places : maximum de 25 élèves  
 
Responsables : Patricia Bussières, Gabriela Stanescu, Catherine Floymon et Mylène Burelle  

 

 
 
 

Ateliers Les arts sous toutes ses formes 

 Par le biais de différents ateliers hebdomadaires variés, viens développer tes habiletés manuelles et ton goût de 
l’esthétique, dans un climat agréable, calme et stimulant. En plus d’ouvrir tes horizons culturels, ces ateliers variés et 
originaux t’offriront l’opportunité de t’accomplir, de te valoriser et de persévérer dans le plaisir créatif et énergisant. 
 

Quand? Le lundi à 14h45 à 16h15 

Où? Au local d’arts 160 

Coût? Gratuit       
Qui ? Tous  
Nombre de places : maximum de 25 élèves  
 
Responsables : Christine Gosselin  

 

 
 
 
 
  

• Le papier fait main avec semences : signet ou carte 

• Le carton sous toutes ses formes : création en 3 D 

• Hommage à mon artiste préféré : buste en papier mâché 

• Gravure et impression avec éléments récupérés et recyclés 

• Boules de Noël géantes 

• La calligraphie gothique : message personnel à transmettre 

• Initiation à la mosaïque : sous-plat ou cadre 

• Initiation à la broderie avec tissus récupérés : autoportrait 

• Initiation au cordage- tressage avec végétaux et matières naturelles 

• Atelier de vannerie avec végétaux 

• Atelier de broderie et perlage 

• Bijoux en papier mâché 

• Atelier de hooking - crochet sur canevas : coussin 



 

 
 

Génies en herbe 
 Cette activité consiste à s'amuser tout en apprenant. Un lecteur pose des questions aux élèves qui peuvent répondre en 
appuyant sur un déclencheur (mieux connu sous le nom de « pitonneuse »). Les questions peuvent être d'intérêt général 
ou scolaire. Les joueurs se regroupent en équipe de quatre. 

Quand? Sur l'heure du midi (horaire variable, mais connu d'avance) 
Où? Majoritairement au local # 244 (local de génies en herbe) 
Coût? Gratuit       
Qui ?  - Avant Noël = 1ère, 2e et 3e secondaire (participatif, ouvert à tous) 
           - Après Noël = les cinq niveaux (pour les plus performants)  
Nombre de places : illimité  
 
Responsable : François Desrochers 

 

 

 

 Ski de mont en mont 

 
Pour les amateurs de ski et de planche à neige, tu auras la chance de découvrir 3 montagnes afin d’y pratiquer ton sport 
d’hiver favori. 
 
 Quand : pédagogique du lundi 23 janvier (Owl’s head)  
                pédagogique du lundi 10 février (Sutton) 
                soirée en décembre ou janvier après l’école (Bromont)  
 Où : Mont Sutton, Mont Owl’s Head, Mont Bromont 
 Coût : 50$ pour les 3 sorties, transport inclus, non-remboursable 
            (même coût pour participer à une ou deux des sorties) 
 Qui :  Tous 
 Nombre de places : 44 
 
  Responsable : Benjamin Rodrigue 
 

 

 

 

 Secondaire en spectacle 

Secondaire en spectacle, ce sont des jeunes talentueux, passionnés et audacieux qui osent faire partie du spectacle! 

Le programme se vit en trois grandes étapes : les finales locales, les finales régionales et le Rendez-vous 

panquébécois. Depuis 2010, ce sont plus de 50 élèves et une dizaine d’adultes qui s’impliquent chaque année pour 

produire un spectacle haut en couleur! Début des auditions en décembre.  

 

Quand: Vendredi 17 février de 15h00 à 19h00 

Où : Tous les élèves de l’école peuvent y participer en tant qu’artistes, animateurs, techniciens,  

journalistes et organisateurs 

Nombre de participants: sélection d’artistes entre 50 et 80 élèves impliqués  

Responsables : Mélissa Raymond, Gabriel Bienvenue, Sandra Lavoie, Éric Meunier, Richard Van De Meulebroocke et 

Lancelot Dumontet-Riel  

 

 

  



 

Activités occasionnelles offertes en soirée ou lors des journées pédagogiques 

 

Motion 

Entraînement physique et parcours ninja warrior au parc évolutif Motion situé à Granby. 

Quand? Le jeudi 29 septembre, jeudi 6 octobre et jeudi 13 octobre (bloc d’automne) 

Coût? Gratuit       
Qui ? Sec. 1 à 3 
Nombre de places : maximum de 46 élèves. 
 
Responsables : Patricia Bussières et Joanne Lacerte 
 
Départ en autobus : 14h30 
90 minutes d’activité :15h15 à 16h45 
Retour prévu à J.-J.-B. : 17h20 
 

Tu pourras effectuer des exercices au sol, essayer le parcours à obstacles, jouer à des jeux interactifs technologiques, 
effectuer des sauts et grimper. Tu dois obligatoirement apporter tes vêtements sports, tes espadrilles et une bouteille d’eau 

et tes parents doivent signer la feuille de consentement. (https://formulaire1.motionpark.ca/)  

 

Initiation au vélo de montagne  

Activités accompagnées d'entraîneurs certifiés du centre cyclisme de Bromont visant à améliorer les techniques à vélo. 

Quand?  Les mardis 4, 11, 18 et 25 octobre (bloc d’automne) 

Coût? Gratuit       
Qui ? Sec. 4-5 
Nombre de places : maximum de 15 élèves. 
 
Responsables : Rebecca Soule  
 

Départ en autobus : 14h45 

90 minutes d’activité :15h30 à 17h30 

Retour prévu à J.-J.-B. : 18h 

Prêts d’équipements et de vélos inclus et organisés par le CNCB    

Tu dois obligatoirement porter des vêtements sports (chandail recouvrant les épaules, short aux genoux ou pantalon ajusté 

aux chevilles, espadrilles fermées, gants (si possible) et apporter une bouteille d’eau et un imperméable en cas de pluie. 
 
 
 

Sorties culturelles 

Sorties en soirée ou lors des journées pédagogiques à caractère artistique (musées, arts de la scène, musique et 

culture) permettant d’approfondir ses connaissances, reconnaitre et apprécier la richesse culturelle.   

 
Quand?   
Vendredi 23 septembre (pédagogique): Musée des Beaux-Arts et murales de Montréal 
Vendredi 7 octobre : La nuit des Rois au Théâtre du Nouveau Monde 
Vendredi 11 novembre : Fredz à la Maison de la culture de Waterloo 
Jeudi 9 février : Spectacle de cirque à la Tohu 
Mars : spectacle des finissants de l’école de théâtre du Cegep de St-Hyacinthe 
Vendredi 24 mars (pédagogique) Quartiers culturels de Montréal et Musée d’art contemporain 
 
Coût? Gratuit       
Qui ? Sec. 1 à 5 (à préciser selon la sortie) 
Nombre de places : Entre 20 et 30 élèves selon la sortie. 
 
Responsable : Michèle Marcotte  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://formulaire1.motionpark.ca/

