
PROGRAMMATION DES
COURS ET ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

SOCIOCULTURELLES

AUTOMNE 2021

Animation du Milieu
École Jean-Baptiste-Meilleur



Modalités d'inscriptions
La date limite pour s’inscrire est le 29 septembre.

Les activités sont gratuites.

Un nombre minimal est requis pour que l’activité puisse être offerte.

Un nombre maximal est également requis pour un certain nombre
d'activités. Dans le cas où le nombre d’élèves inscrits excède de
beaucoup le nombre maximal, les élèves seront sélectionnés par pige
au sort.

La preuve vaccinale est obligatoire pour participer à toutes activités
parascolaires.

L’état de compte doit être acquitté pour participer aux activités
parascolaires.

Les activités étant gratuites cette année, la présence est requise à
tous les cours. En signant le formulaire d'inscription, l'élève s'engage
à assister à tous ses cours.  L'élève qui ne se présente pas à son cours
sera retiré de l’activité pour laisser la place à un autre élève.



ActivitésActivités
parascolairesparascolaires

socioculturelles et mise en forme 
Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Artisanat DIY
Activité de création artistique où les
élèves travailleront par projet et par
thématique (Halloween, Noël, saisons...).

Autodéfense
Quelle est la différence entre
l'autodéfense et un sport de combat ?
Quelles techniques sont vraiment
efficaces en situation de danger ?  
Les élèves apprendront tout cela tout en
se défoulant dans des cibles et en
développant leur capacité à se défendre. 

Lionel Pasqualini Du 7 octobre au 
9 décembre

Jeudi 
16h30 à 17h30

Palestre 
molle

Minimum: 10
Maximum: 20

Valynsa Pierre Jeudi 
16h30 à 17h30

Local E-123Du 7 octobre au 
9 décembre

Minimum: 4
Maximum: 8

Avoir son ordinateur portable est
un atout.
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Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Ciné-Club
Visionnement de films de références et
de genre, ainsi qu'une analyse et
discussion des films.  Analyser, critiquer
les films en groupe.  Au programme: le
cinéma des premiers temps, science-
fiction, horreur, fantastique. 

Jean-François
Lareault

Amphithéâtre 
B-247

Jeudi 
16h30 à 18h30

Du 7 octobre au 
9 décembre

Minimum: 10
Maximum: 20

Club de lecture
"Le meilleur livre de l'année"
Club pour les élèves qui aiment lire et
découvrir de nouveaux bouquins
fascinants.  Venez partager vos coups
de coeur avec d'autres passionnés !  Si
lire et écrire vous permet de rêver, de
vous évader de votre quotidien ou
même de militer pour un monde
meilleur: le club de lecture de JBM est
pour vous ! Ensemble, on va trouver LE
MEILLEUR LIVRE DE L'ANNÉE ! 

Club de marche
Vous désirez améliorer votre
connaissance du quartier autour de
l'école ?  Vous aimeriez rester en forme
sans trop d'effort?  Joignez-vous au Club
de Marche JBM ! Une fois par semaine,
nouferons un trajet différent dans le but
d'apprendre à connaître les environs.
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Pascal Blanchette Du 5 octobre au 
7 décembre

Mardi
16h30 à 17h30

Rues autour 
de l'école

Minimum: 10
Maximum: 20

Porter des vêtements et
chaussures adéquats et adaptés
aux conditions
métérorologiques.

Isabelle
Beausoleil-Coutu

Du 6 octobre au 
8 décembre

Mercredi 
16h30 à 17h30

Bibliothèque Minimum: 10
Maximum: 20

Apporter matériel pour écrire.



Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires
Club de marche nordique
Marche de propulsion à l'aide de bâtons
et entrainement musculaire en plein-air,
en groupe, le tout dans le plaisir

Josiane Pichette Du 5 octobre au 
7 décembre

Mardi
8h00 à 9h00

Terrain de
l'école et parc
Rivest

Minimum: 8
Maximum: 16

Tenue sportive adaptée aux
conditions météorologiques et
bouteille deau.

Club photo
Vous avez une passion pour la
photographie et vous vous considérez
créatifs (ves) ?  Possibilité d'une
exposition à la fin du projet. 

Adaptation théâtrale du film Le Roi Lion
basée sur la comédie musicale The Lion
King de Boradway 

Jessika Brault Du 5 octobre au
7 décembre

Mardi
16h30 à 18h00

Local B-219 Minimum: 6
Maximum: 12

Pour vous inscrire: faites
parvenir votre meilleure photo
ou celles dont vous êtes fiers
avec un paragraphe de
motivation (pourquoi voulez-
vous faire partie du Club
photo ?) à l'adresse courriel
jbmclubphoto@gmail.com.

Comédie musicale
The Lion King

Julie Bury Du 4 octobre au
12 mai

Jeudi
16h30 à 18h30 

Auditorium Minimum: 20
Maximum: 30

La sélection d'élèves se fera par
auditions. 
Possibilité d'une représentation
devant public.
Possibilité d'un changement
d'horaire des répétitions après
Noël.

Crossfit matin
Bloc de dix séances d'entraînement de
type Crossfit .  Le crossfit est une
discipline qui regroupe l'entrainement
cardiovasculaire et l'entraînement
musculaire dans différents types
d'entrainement.  Le cours s'adresse  à 
 tous les élèves. 

Hugo Vanasse Du 4 octobre au
6 décembre

Lundi
8h00 à 9h00

Salle de
musculation

Minimum: 10
Maximum: 15
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Porter une tenue sportive.



Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Crossfit en ligne 
Bloc de dix séances d'entraînement de
type Crossfit .  Le crossfit est une
discipline qui regroupe l'entrainement
cardiovasculaire et l'entraînement
musculaire dans différents types
d'entrainement.  Le cours s'adresse  à
tous les élèves. 

Hugo Vanasse En  ligne Minimum: 10
Maximum: 20

Mercredi 
18h00 à 19h00

Du 6 octobre au
8 décembre

Porter une tenue sportive.

Danse latine
JBM BAILA
Oyé ! Vous aimez danser et voulez
apprendre les danses latines  ?  Joignez-
vous à la troupe de danse JBM Baila!
Vous y apprendrez à danser la salsa, la
bachata et le merengue pour ensuite
créer, tous ensemble, une chorégraphie !  
Vous aurez aussi la chance d'avoir des
conseils de professionnels de danse
latine. 

Chloé Châteauvert-
Fortier

Du 7 octobre au
9 décembre

Jeudi 
16h30 à 17h30

Salle bleue Minimum: 5
Maximum: 30

Porter des vêtements
confortables pour danser.

Designer 101
Couture/confection de
vêtements
Cours d'initiation à la couture qui vous
permettra de créer, de modifier et de
relooker des vêtements neufs et/ou de
secondaire mai.  
Le tout finira peut-être en défilé ! 

Véronique
Deschambault

Du 5 octobre au
7 décembre 

Mardi aux 2 semaines
16h30 à 19h00

Local B-124 Possibilité d'un défilé. Minimum: 4 
 Maximum: 8
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Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Fééries de JBM
Marché de Noël 
Création d'une équipe responsable de
l'organisation des Fééries de JBM, un
marché de Noël par et pour les élèves.
L'équipe sera en charge de la logistique,
du marketing et de l'encadrement des
artisans afin de les guider dans leurs
créations

Claudia Chabot-
Létourneau

Du 7 octobre au
9 décembre 

Jeudi 
16h30 à 17h30

Local C-121 Minimum:4
Maximum: 14

Marché de Noël: semaine du 6
décembre.

Harmonie JBM
L'Harmonie JBM est de retour en force
cette année.  Joignez-vous à nous pour
interpréter en grand ensemble des
pièces musicales variées (pièces
classiques, musique de films, musique
populaire.  Cette expérience vous
permettra de développer votre jeu
instrumental et d'évoluer auprès
d'autres élèves passionné de musique.

Mathieu Racicot Du 5 octobre au
10 mai 2022

Mardi
16h30 à 17h45

Local A-118 Minimum: 25
Maximum: 35

Concert de fin d'année: semaine
du 13 mai.

Entrainement Kickfit
Venez vous défouler en apprenant le
kickboxing !  Vous améliorerez votre
cardio tout en tonifiant vos muscles et
en apprenant à faire des coups de
poing puissants et des coups de pieds
précis.

Lionel Pasqualini Du 15 octobre au
16 décembre 

Vendredi 
8h00 à 9h00

Palestre
molle

Minimum: 8
Maximum: 20
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Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Introduction au crochet
Apprenez à faire des tuques, des
foulards, des amigurumis et plein
d'autres choses!  Découvrez les points
de base, les types de laine et comment
lire des patrons.  

Marie-Ève
Dudemaine

Du 7 octobre au
9 décembre 

Jeudi
16h30 à 17h45

Local E-123 Minimum:10
Maximum: 20

Plaisirs gourmands
Au fil des semaines, les élèves
apprendront les notions de base en
cuisine et concocteront plusieurs
desserts, tout en suivant les arrivages
des saisons et des thèmes (pommes,
Halloween, Action de Grâce, Noël...).

Kathuissya
Richard-Hunter

Du 5 octobre au
7 décembre 

Mardi
16h30 à 18h30

Local F-147 Minimum:8
Maximum: 10

Apporter un tablier et quelques
plats style "Tupperware".

Programmation ludique
en informatique
Vous voulez apprendre les bases et
parfaire vos connaissance en
programmation (Scratch, Sphéro, Excel,
etc.) ? Vous voulez programmer des
applications et des jeux ?  Cette activité
est pour vous ! Bienvenue à tous ! 

Caroline Martel Du 5 octobre au
7 décembre

Mardi
16h30 à 17h30

Local B-317 Minimum: 8
Maximum: 20

Avoir ses crochets et sa laine.

Apporter son ordinateur
portable si possible.
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Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Secourisme
Cours de premiers soins incluant le RCR
et le DEA niveau C.  L'élève apprendra
comment intervenir en cas d'urgence, le
système des services méducaux
d'urggence, Vérifier-Appeler-Secourir,
urgences des voies respiratoires,
urgences respiratoires et circulatoires,
premiers soins en cas d'arrêt
respiratoire et cardiaque, sois des
plaies.  

À venir Deux journées
pédagogiques: 
19 novembre et 3
décembre

9h00 à 16h00 Bibliothèque Minimum:10
Maximum: 20

Troupe d'impro
Que l'élève n'ait aucune expérience ou
qu'il fasse de l'impro depuis quelques
temps, il est invité à s'inscrire à
l'improvisation de JBM où seront
abordés les notions du jeu, les
règlements, l'historique de l'impro. 

À venir À venir À venir Auditorium Minimum:12
Maximum: 20

Possibilité de matchs à
l'auditorium devant public.

Troupe de danse
Troupe de danse contemporaine pour
tous les niveaux.   Quel que soit votre
motif pour danser, nous vous aiderons à
apprendre à suivre votre rythme dans
une ambiance professionnelle et
amusante. Un cours qui aborde le
réchauffement, le stretching, un travail
sur la technique, et l'apprentissage de
chorégraphies. 

Du 6 octobre au
4 mai 2022

Mercredi
8h00 à 9h00 

Salle bleue Minimum: 8
Maximum: 20

Avoir une tenue confortable
pour danser.
Possibilité de changement
d'horaire des répétitions après
Noël.
Date des auditions: mercredi 6
octobre.

Il y aura une pause de 15
minutes en am et pm et une
heure de diner (apportez votre
lunch).

Mélodie Tanguay
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Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Troupe de théâtre 
La troupe de théâtre permet de vivre un
processus de création collectif.  Le but
premier est de partir de soi pour aller
vers l'interprétation.  À travers les
répétitions, les élèves apprendront à
utiliser leur instrument: eux-mêmes.  La
troupe aborde les rudiments du théâtre
dans le but de créer une production
finale présentée en fin d'année.  

Koralie D'Aragon-
Bisson

Du 7 octobre au 9
décembre

Jeudi 
16h30 à 19h00

Auditorium Minimum:12
Maximum: 15

Troupe FTA
La troupe FTA, c'est la préparation d'un
spectacle portant sur l'intimidation et la
prévention présenté aux écoles
primaires de la Ville de Repentigny
intitulé "Faut qu'on s'en parle". 
Selon les directives de la Santé Publique,
possibilité de l'ajout d'un parcours
culturel de danse et de théâtre (4 jours
à la fin mai), intitulé le Festival
Transamériques permettant aux
adolescents de développer leur esprit
critique, leur sens esthétique et leur
créativité au contact de spectacles
marquants et d'ateliers donnés par des
artistes invités. 

Patricia Claude Du 6 octobre au 7
avril 2022

Mercredi
16h30 à 18h30

Local B-218 24 Si le Festival TransAmériques
(FTA) a lieu, des coûts sont à
prévoir pour le transport,
l'hébergement et les spectacles
(environ 300$).
Date des auditions: Lundi 4
octobre de 16h30 à 18h30.

Possibilité d'un changement
d'horaire des répétitions après
Noël. 
Présentation de la pièce dans la
semaine du 9 mai. 
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Description Responsable Dates Jours et heures Lieu Nombre Infos supplémentaires

Yoga
Stéphanie Darveau Du 5 octobre au

7 décembre
Mardi
8h15 à 9h15

Palestre
molle

Minimum:8
Maximum: 12

Cours d'initiation au yoga où les
participants seront amenés à
apprendre les bases d'une pratique de
yoga issue de différents styles: Hatha
yoga, Vinyasa yoga et Ashtanga yoga.
Les postures (asanas) de bases seront
enseignées et approfondies selon
l'avancement du groupe.  L'objectif du
cours est également d'outiller les
participants pour amorcer une pratique
personnelle dans leur quotidien. 
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Avoir une tenue confortable. 


