
 

L’INTERACTIF  

      de la rentrée 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE!  

Chers élèves,  

bienvenue à JBM!   

Une année bien remplie et stimulante nous attend!  

L’Interactif est un feuillet d’information importante publié par l’Animation du Milieu à certaines périodes stra-
tégiques de l’année pour vous informer des différentes activités, projets ou évènements à venir. Soyez atten-
tifs pour être au courant de ce qui se passe dans votre école.  Vous pourrez retrouver l’interactif sur le site in-

ternet de l’école.  Nous vous informerons des publications à venir!  

Nous vous souhaitons une belle année scolaire ! 

L’Animation du Milieu 

 

Qu’est-ce que l’Animation du Milieu ?   

Il s’agit d’un service direct  offert à l’élève 

pour l’organisation d’activités, de projets et 

d’évènements, pour la mise sur pied des ac-

tivités culturelles parascolaires et, en colla-

boration avec des enseignants, pour la prise 

en charge des comités étudiants. 

Toute l’année, nous vivrons des activités ras-

sembleuses telles que la fête de l’Halloween, 

la journée blanche, les fêtes thématiques 

(Noël, St-Valentin, printemps…), le spectacle 

Jeunes Talents, le gala reconnaissance et 

plus encore!   

Nous avons hâte de vous voir participer en 

grand nombre!   

Vous avez des idées d’activités, de projets, 

des commentaires ou questions?  N’hésitez 

pas à passer au bureau de l’Animation du 

Milieu au local E-121-A.  

 

 

 

C’est la FOIRE AUX INSCRIPTIONS !  

 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ET COMITÉS 

MARDI 20 SEPTEMBRE DÈS 12H15  

à la cafétéria 

 

Vous avez envie de vous impliquer, de participer à la 

vie étudiante de votre école ?  Vous voulez faire une 

différence dans votre milieu ? Vous voulez vous amu-

ser et avoir une vie dynamique et stimulante ? 

Alors, on s’implique !  

JBM vous offre une multitude de comités et d’activités 

à vous inscrire! Il y en a pour tous les goûts! Les choix 

sont nombreux et variés!   

La journée d’inscriptions est le MARDI 20 SEPTEMBRE 

et se déroulera à la cafétéria à l’heure du diner.   

Vous ne savez pas dans quoi vous inscrire ?  Venez 

nous voir aux kiosques d’inscriptions (voir les activités 

et comités la page suivante)  !  Tous les choix y seront 

et nous serons sur place pour répondre à vos ques-

tions!  

Vous pouvez aussi vous informer au bureau de l’Ani-

mation du Milieu (E-121-A). 
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COMITÉS D’ÉLÈVES  
(S’inscrire dans un comité implique des ren-
contres régulières par cycle de neuf jours à 
l’heure du diner dans le but d’organiser des 

projets ou avoir la responsabilité d’un service) 

 Aire de jeux 

 Café l’Envol 

 COOP Meilleur 

 Comité Diversité-Identité 

 Comité Enjolivert 

(environnement) (à confirmer) 

 Comité Interculturel (à confir-

mer)  

 Comité des Journées théma-

tiques des finissants (à confir-

mer) 

 Conseil des élèves (Voir détails 

dans encadré plus bas) 

 Radio étudiante 

 Album des finissants 

 Bal des finissants 

 Cérémonie de fin d’études  

N.B. Notez que vu le grand nombre d’inscrip-

tions, nous procéderons par entrevue pour cer-

tains comités  

ACTIVITÉS-MIDI 

 FTA (voir descriptif dans l’encadré ci-

dessous. ) 

 Impro (en alternance midi et soir) 

 Les Jeunes Talents (Mise sur pied 

d’un spectacle de talents de toutes 

sortes) 

 Le Club des Arts 

 Maquillage artistique  

 Sports intra muraux  

 

MISE EN FORME (pour filles seule-

ment) (à l’heure du diner) 

 

 Pop Training  

 

ACTIVITÉS CULTURELLES  

PARASCOLAIRES 

 Le Glee (Mise sur pied d’un spec-

tacle où le chant est mis en valeur) 

 Troupe de danse 

 Impro (La Frime) 

 

SPORTS PARASCOLAIRES: (avant 

ou après l’école) (activités payantes) 

 Basketball 

 Cheerleading 

 Soccer 

 Touch Football 

 Volleyball 

 

SPORTS PARASCOLAIRES  

RÉCRÉATIFS (non compétitifs) (activités 

payantes) 

 Badminton 

 Hockey cosom 

 

 

Et encore d’autres…   

Venez voir sur place! 

 

 

Voici les COMITÉS et ACTIVITÉS dans lesquels vous pouvez vous inscrire:  

CONSEIL DES ÉLÈVES  

C’est sous une toute  nouvelle formule que le 
conseil des élèves 
sera constitué cette 
année!  

Vous avez envie de 
vous impliquer ?  De 
représenter  le s 
élèves ?  De faire des 
suggestions d’activi-
tés, de projets ?   

Voici la marche à suivre:  Vous vous inscrivez le 
mardi 20 septembre lors de la journée d’inscrip-
tions.  Vous remplissez le formulaire que vous 
nous remettez pour le  23 septembre.  Les 
élèves qui représenteront les élèves de leur ni-
veau seront retenus après les entrevues.   

Les élèves qui désirent représenter les élèves au 
conseil d’établissement devront faire partie du 
conseil des élèves et seront élus par la suite par 
une élection générale des élèves.   

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES 

(FTA) 

 

Projet théâtral dans les écoles primaires 
 

Nombre d'élèves recherchés : 12 élèves de 3e à 
5e secondaire 

Activité :  les jours 1 et 8 de 12h20 à 13h20 au 
local B-218 

Coût : 350$ 

Enseignante responsable : Mme Patricia Claude 

Les élèves, qui seront sélectionnés par audition, 
joueront une pièce sur la prévention et l'intimi-
dation dans les écoles primaires de la ville de 
Repentigny.  De plus, du 25 au 28 mai 2017, ces 
élèves participeront au FTA, un festival où 
ils participeront à des ateliers de danse et de 
théâtre contemporains donnés par des profes-
sionnels et assisteront à 
des spectacles provenant de partout à travers 
le monde. 

Texte pour l'audition et renseignements supplé-
mentaires disponibles le 20 septembre à partir de 
12h20 au kiosque FTA dans la cafétéria. 

Audition : le mardi 27 septembre au B-218 de 12h20 à 
13h20 
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MIDIS KARAOKÉ 

C’est le retour d’une acti-

vité-midi très en de-

mande:  Les Midis Karaoké!   

Vous avez envie de vous retrouver, de chan-

ter, de vous éclater et de rire un bon coup ? 

Alors, on se donne rendez-vous les tous les 

jours 7 à l’heure du diner à l’auditorium!  

Sous la supervision de M. Guay et de Mme 

Kourtsoglou, enseignants en anglais, les 

jours 7 seront synonymes de plaisir et de fo-

lie!  On vous attend en grand nombre!  

Le Café l’envol et l’Aire de jeux 

Quelle chance nous avons d’avoir deux beaux locaux pour se rassembler, manger, échanger, jouer!  

Ouvert aux élèves du 1er cycle, le Café l’Envol est ouvert tous les midis.  Nous y retrouvons de 

nombreuses places pour les dineurs.  Quatre tables de billard sont à la disposition des élèves.  Vous 

pouvez emprunter le matériel nécessaire en remettant votre carte étudiante comme dépôt.  Elle 

vous sera remise lors du retour du matériel emprunté.  

Quant à l’aire de jeux,  on y retrouve quatre tables de mississippi, quatre tables de ping pong et 

quatre tables de soccer sur table (baby foot).  Les sacs à dos sont interdits.  Il est défendu de man-

ger à l’aire de jeux.  

Le RESPECT des gens, des bénévoles qui y travaillent des consignes et du matériel est exigé EN 

TOUT TEMPS. Les élèves qui ne respecteraient pas cette consigne pourraient se voir refuser l’accès 

au local.  

Surveillez l’ouverture prochaine de ces deux endroits.  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS: N’oubliez pas de vous inscrire lors de la journée d’inscriptions du 20 sep-

tembre! 

Merci de votre collaboration.  

Pour les élèves qui n’ont pu se faire prendre 

en photo pour la carte 

étudiante lors de la 

rentrée scolaire, vous 

devez vous présenter 

à l’auditorium le 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 

DÈS 12H20 

REPRISE DES PHOTOS DE LA  
CARTE ÉTUDIANTE 

PHOTO DE GROUPE DES FINISSANTS 

 

Le  LUNDI 19 SEPTEMBRE, dès 12h15 se déroule-

ra la  prise de photo traditionnelle de TOUS LES 

ÉLÈVES FINISSANTS pour l’album des finissants.  

 

Le lieu de rendez-vous 

pour la prise de photo 

se fera sut la butte du 

terrain de soccer sur 

Iberville.  Nous vous 

attendons dès le son 

de la cloche!  

 

Un petit mémo pour vous rappeler de consulter les babillards électro-niques régulièrement.  Plusieurs infos s’y retrouvent et vous ne risquez pas de manquer une information impor-tante!   
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JBM regorge d’élèves talen-

tueux!  Faites-vous partie de 

ces chanceux ?  Vous avez 

du talent pour la scène ?  

Que ce soit pour le CHANT, 

la DANSE, l’HUMOUR ou 

tout autre spectacle de varié-

té ? 

Eh bien, inscrivez-vous lors 

de la JOURNÉE D’INSCRIP-

TIONS LE MARDI 20 SEP-

TEMBRE prochain à l’heure 

du diner.   

Des  auditions suivront pour 

déterminer les élèves qui se-

ront retenus.  Par la suite, un 

suivi  (pratique, répétitions, 

générale…) sera assuré au-

près des élèves sélectionnés 

selon un calendrier de ren-

contres.  

Le spectacle se déroulera le 

10 février prochain à l’audi-

torium à l’heure du diner 

pour le plus grand plaisir de 

tous!  

Suite au retentissant succès du 

Glee Club de l’an dernier, 

nous reconduisons l’événe-

ment cette année encore!  Sous 

la direction de Madame Kelly-

Ann Martin, une ancienne 

élève, initiatrice du projet, un 

groupe d’élèves sera retenu 

pour nous livrer des perfor-

mances de chant époustou-

flantes!  

Si vous avez le talent, le goût 

de vous dépasser, le désir 

pour la scène, ce projet est 

pour vous!   

Inscrivez-vous LE MARDI 20 

SEPTEMBRE !  Des auditions 

suivront les inscriptions.  Tous 

les détails sur place!   

On attend les inscriptions de 

nos jolies voix de JBM!! 

Le spectacle du Glee se dérou-

lera dans la semaine du 10 

avril!  

TROUPE DE 
DANSE 

 

Nous re-

conduisons 

la troupe 

de danse cette année aussi!   

La chorégraphe mettra sur 

pied une troupe de danse 

dans le but de nous présen-

ter un magnifique spectacle 

en fin d’année.   

Vous avez du talent pour la 

danse?  Vous avez envie 

d’embarquer dans un beau 

projet, une belle troupe?  

Inscrivez-vous LE MARDI 

20 SEPTEMBRE!  On vous 

donnera les infos pour les 

auditions!  

Le spectacle se donnera fin 

avril -début mai!  

 

DIVERS—DIVERS— DIVERS— DIVERS— DIVERS 

SPORTS À L’HEURE DU DINER 

Les  plateaux sportifs seront ouverts tous les midis (les 4 gymnases, la 

palestre et la salle de musculation)  

Consultez le babillard dans l’aile F pour connaitre l’horaire des diffé-

rents sports proposés.  

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !!! 
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