
 

Sophie Robillard, animatrice de la vie étudiante, local C-201 

Annie Dubuc, coordonnatrice des sports parascolaires, local C-102 

Marie Mysolle Nelson, animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire, local C-201 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FICHES D’INSCRIPTION SERONT 

REMISES DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 

SUR L’HEURE DU MIDI À L’ENTRÉE 1 

Activités 

de loisir 

ENGAGEMENT 

COMMUNAUTAIRE 



NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE POUR LES INSCRIPTIONS 

 

 

 

Afin de favoriser l’engagement des élèves dans les activités parascolaires, 
nous offrirons cette année 2 sessions d’inscriptions aux activités : 
 
Session automne/hiver : 
-Distribution de la programmation et inscriptions :  Du 19 au 23 septembre 
2022 
-Les cours se tiendront du 3 octobre au 16 décembre 2022 
 
Session hiver/printemps : 
-Distribution de la programmation et inscriptions :  Du 30 janvier au 3 
février 2023 
-Les cours auront lieu du 10 février au 4 mai 2023 
 
Comment s’inscrire : 
-Remplir le formulaire situé à la dernière page de ce document. 
-La remettre : -du 19 au 23 septembre au kiosque à l’entrée 1 sur 

l’heure du midi 
-après le 23 septembre, la remettre au bureau de la vie 
étudiante, à Sophie Robillard, local C-201 

-Date limite le 30 septembre 2022 
 
 

 

 

 



Activités 

Sportives 

 

 

                                                                        

                                                                                                   

SALLE DE MUSCULATION : Participation libre 

Matin : 8 h 15 à 8 h 45 

Midi : 11 h 50 à 12 h 30 (sauf jour 1) 

Local : E-103 (maximum 30 élèves par plage horaire) 

Responsables : Enseignants en éducation physique 
 

 

SPORTS AUX GYMNASES SUR L’HEURE DU MIDI : participation libre 

11 h 50 à 12 h 30 

Jour C111 C112 C118 C119 Palestre 

1 Volley-Ball (sec 1-2) 
Basket-ball (Drakkar) 

juvénile féminin 
Basket-ball juvénile masculin 

(DRAKKAR) Tournoi 
Fillactive 

 Alexandre Tessier Annik Bisaillon   David-Olivier Huard 

2 
Basket-Ball 

benjamin féminin 
D4 (Drakkar) 

Futsal                           
(ESI-COM) 

Basket-ball (Concentration)   

 
Annik Bisaillon 

Alexandre 
Tessier Patrick Kervin 

  

3 Badminton 

Hockey-
balle    

(Adaptation 
scolaire) 

Basket-ball ( concentration) Ping-pong 

 
David Fredette 

Nicholas 
Beauregard   

Patrick Kervin 
Francis Benoit 

4 Volley-ball  
Basket-ball (Drakkar) 

Benjamin féminin Tournoi 
Basket-ball (Drakkar) 

benjamin, cadet Tournoi Fillactive 
 Steve Jodoin   Yoan M. Labbé 

5 Futsal  
Basket Drakkar juvénile 

féminin D4 
    

     Annik Bisaillon     

6 
Hockey-balle    
(Adaptation 

scolaire) 

Basket-ball          
(Drakkar) 

Volley-ball  
Volley-ball               
 (ESI-COM) 

 Jonathan Belval 
Annik 

Bisaillon 
Yoan M. Labbé Jordan Demers 

7 Futsal (Cheminement continu) Basket-ball (Concentration)   
 Nicholas Beauregard Patrick Kervin   

8 Hockey-balle           (ESI-COM) Fillactive Course 
 Marie-Claude Bonin Alexandre Tessier David-Olivier Huard 

9 Futsal Basket-ball (Concentration)  

  Patrick Kervin  



Activités 

Sportives 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAÎNEMENT DE BOXE: Inscription obligatoire 

Tous les vendredis 

Heures : 16 h 00 à 17 h 00 

Local : E-226 

Responsable : Marc-Antoine du Club de Boxe de Saint-Hyacinthe 
 

FILLACTIVE : Inscription obligatoire 

Tous les jours 1, 4 et 8 

Heures : 11 h 50 à 12 h 30 

Local : C-112 

Responsables : Alexandre Tessier, David-Olivier Huard et Yoan 

M. Labbé 

 

PLEIN AIR ZEN: Inscription obligatoire GROUPE DE 20 ÉLÈVES MAXIMUM 

Tous les mardis, début des cours le 11 octobre 

Heures : 12 h 00 à 12 h 30  

Lieu: Terrain extérieur à l’entrée 4 si la température ne le permet pas, local 

E-226 

Responsable : Franchisée Cardio Plein Air 

 

CARDIO-BOOTCAMP/CARDIO-F.I.T: Inscription obligatoire 

GROUPE DE 20 ÉLÈVES MAXIMUM 

Tous les jeudis, début des cours le 13 octobre 

Heures : 12 h 00 à 12 h 30  

Lieu : Terrain extérieur à l’entrée 4. Si la température ne le 

permet pas, local E-226 

Responsable : Franchisé Cardio Plein Air 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COURS DE TRICOT : Inscription obligatoire 

Tous les mardis et mercredis 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : Service à l’élève 

Responsable : Lorraine Messier 

 

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT : Inscription obligatoire 

 Tous les jours 7 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : D-209 

Responsable : Gilma Rosa Tamayo Mestre 

 

Jeu « MAGIC » : Inscription obligatoire 

Pour ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire autour du jeu.  C’est un 

croisement entre les échecs et les jeux de cartes. 

Tous les jours 4 et 9 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : A-132 

Responsable : Patrick Bernier 

 

 MIDI MANUCURE: Inscription obligatoire 

Tous les jours 6 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : D-122-2 

Responsable : Catherine Roy et Vicky Pelletier 

 

MONTAGE DE MOUCHES ET PÊCHE À LA MOUCHE :  

Inscription obligatoire 

Tous les jours 5 pour les élèves débutants   

Tous les jours 9 pour les élèves avancés 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : A-107 

Responsables : Didier Lafleur, enseignant 
 

Activités de 

loisir 



 
 
 
 
 
 
 

 

MENUISERIE : Inscription obligatoire 

Les jours 2 : Pour tous 

Les jours 6 : Élèves adaptation scolaire seulement 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : D-122-1 (près de la cafétéria) 

Responsables : Annie Houle et Patrick Mavouroulou 
 

ROBOTIQUE ET IMPRIMANTE 3D: Inscription obligatoire 

Tous les jours 5 et 7, élèves d’adaptation scolaire seulement 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : D-122-1 (près de la cafétéria) 

Responsable : Annie Houle et Patrick Mavouroulou 
 

COUTURE : 

Inscription obligatoire 

Tous les jours 1 et 4, élèves d’adaptation scolaire seulement 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local:  D-122-1 (près de la cafétéria) 

Responsable : Annie Houle et Patrick Mavouroulou 
 

 

INFORMATIQUE : Inscription obligatoire 

Pour élèves de l’adaptation scolaire seulement 

Tous les jours 7 

Heure : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : A-140 

Responsable : Mikaël Lavigne 

 

DONJON ET DRAGON : Inscription obligatoire 

Tous les jours 5 local A-133, élèves d’adaptation scolaire 

Tous les jours 3 local A-138, élèves du régulier et PEI 

Heure : 11 h 45 à 12 h 45 

Responsable : Mikaël Lavigne 

 

 

 

Activité de 

loisir (suite) 



 

 

 

 

 

 

 

 

CASSE-TÊTE 3D : Inscription obligatoire 

À tous les jours 3 et 6 pour les élèves du régulier, local C-205 

À tous les jeudis pour les élèves d’adaptation scolaire, local A-135 

Heure : 11 h 45 à 12 h 45 

Responsables : Sandra Busque (régulier) et Audrey Dugas (adapt. scolaire) 

 

  JEU LOUP-GAROU: Inscription obligatoire 

  À tous les lundis, élèves d’adaptation scolaire seulement  

  Heure : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : A-135 

Responsable : Audrey Dugas 

 

JOURNAL ÉTUDIANT : Inscription obligatoire 

Tu as l’âme d’un(e) journaliste? Les communications te passionnent? Cette 

activité est faite pour toi!  Tu feras des reportages sur la vie de l’école, la 

communauté et autres! 

Journées à déterminer avec le responsable  

Heure : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : M10 

Responsable : Yanick Poulin 

 

  LE STRESS, QUESSÉ ÇA?  DÎNER-CAUSERIE 

Endroit qui te permettra d’échanger avec d’autres élèves qui 

vivent la même chose que toi, du stress et de l’anxiété, sans peur 

d’être jugé ou critiqué.  Réfléchir ensemble aux défis que 

rencontrent les ados en ce moment.  Comprendre le stress et 

l’anxiété et explorer des stratégies aidantes et concrètes pour 

favoriser la gestion du stress et de l’anxiété.  Tout ça dans une 

atmosphère détendue! Apporte ton lunch! 

Tous les mardis midi au Katimavik dès le 27 octobre  

  Heure : 11 h 45 à 12 h 45 

  Local : Katimavik   

Responsable : Caroline Boulé, psychoéducatrice 

 

Activité de 

loisir (suite) 



   

 

 

 

 
 

IMPROVISATION : Inscription obligatoire   

À tous les mardis et vendredis pour les pratiques 

À tous les jeudis pour les matchs de saison 

Certains matchs spéciaux seront joués le soir 

Heures : 11 h 45 à 12 h45 

Endroit : Local C-227 

Responsable : Jason Desbiens 
 

TROUPE DE THÉÂTRE : Inscriptions et auditions obligatoires 

Les auditions auront lieu les mercredis soir. Ensuite, les soirs seront 

déterminés en groupe. 

Heures : 16 h 00 à 18 h 00 

Local : C-227  

Responsable : Jason Desbiens 
 

DRUMLINE : Inscription obligatoire 

Tous les vendredis  

Heures : 16 h 00 à 17 h 00 

Local :  C-217 

Responsable : Richard Messier 
 

COURS DE PERCUSSIONS AFRO-BRÉSILIENNES : Inscription obligatoire 

Tous les mercredis  

Heures : 16 h 00 à 17 h 00 

Local :  E-226 

Responsable : Martin Bonin de Zuruba 
 

JAZZ BAND :  Sélection effectuée par l’enseignant en musique 

Tous les mercredis  

Heures : 16 h 00 à 18 h 00 

Local C-217 

Responsable : Bruno Laplante 
 

ENSEMBLE COMBO : Sélection effectuée par l’enseignant en musique 

Tous les jours 2 et 7  

Heures : 12 h 00 à 12 h 30 

Local C-217 

Responsable : Bruno Laplante 

Activités 

musicales et 

artistiques 



   

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE DE GUITARES CLASSIQUES POUR DÉBUTANTS : inscription 

obligatoire, groupe de 5 élèves maximum 

Tous les jours 4 

Heures : 12 h 00 à 12 h 30 

Local : C-225 

Responsable : Luc Trépanier 
 

PHD EN SPECTACLE ET SECONDAIRE EN SPECTACLE :  

Inscription obligatoire 

Auditions : octobre  

Dates de spectacles : Février 2022 

Secondaire en spectacle : avril 2021 

Responsables : Anick Chalifoux, Jason Desbiens, Annie Dubuc, 

Émilie Ferland, Cynthia Francoeur, Bruno Laplante, Isabelle 

Poisson et Sophie Robillard 

 

MIDI EN SCÈNE : Activité libre pour les spectateurs 

Viens voir et entendre des artistes de ton école, tout en mangeant ton dîner! 

4 spectacles seront présentés cette année, ils seront annoncés à l’audiovox 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : C-227 

*Tu veux être un artiste qui fera une prestation? Donne ton nom à René 

Cardinal local C-227. 

Responsables : Isabelle Poisson et René Cardinal 

 

TECHNIQUE MULTIMÉDIA, SONORISATION, ÉCLAIRAGE 

ET SCÈNE : Inscription obligatoire 

Apprends et explore les multiples médias entourant les coulisses 

de la scène et découvre le monde du son et de l’image. 

Tu prendras de l’expérience lors des spectacles à l’auditorium et 

durant les activités qui se dérouleront sur l’heure du midi. 

Rencontres à déterminer 

Responsable : Jacob Héroux 

 

Activités 

musicales et 

artistiques (suite) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMOND PAINTING: Inscription obligatoire 

C’est une activité manuelle qui consiste à créer de magnifiques tableaux 

en relief en collant de petits strass colorés sur une toile auto-adhésive. 

Tous les jours 3 

Heures : 11 h 45 à 12 h 45   

Local : A-124  

Responsables : Vicky Collette et Catherine Miron 
 

BRODERIE CRÉATIVE: Inscription obligatoire 
Viens apprendre à broder des images colorées sur des vêtements, sac réutilisable 
et pochette en coton. Tu auras la possibilité de transformer ce tissu en oeuvre 
d'art afin de lui donner une seconde vie (Upcycling). Tu expérimenteras 
différents points de broderie simples et/ou complexes. Bienvenue aux élèves 
débutant(e)s et avancé(e)s. 

Tous les jours 5  

Heures : 11 h 45 à 12 h 45 

Local : A-140 

Responsable : Marie-Ève Drolet et Stéphanie Daudelin 
 

FABRICATION DE MOSAÏQUE: Inscription obligatoire 

Tous les jours 1 

11 h 45 à 12 h 45  

Local : A-140 

Responsable : Catherine Miron 
 

ACTIVITÉ MURALE: Inscription obligatoire 

Tous les jours 2 et 6 

11 h 45 à 12 h 45  

Local : A-122 

Responsable : Mylène Côté 
 

THÉÂTRE POUR ENFANTS : Inscription obligatoire 

Priorité aux élèves du 5e sec 

À tous les lundis et les mercredis  

Local : Local C-227 

Responsable : René Cardinal 

Activités 

musicales et 

artistiques 

(suite) 

 



Spiritualité & 

Engagement 

communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable : Marie Myssole Nelson 

Local : C-201 
 

COMITÉ SPIRITUALITÉ : Inscription obligatoire 

Tu cherches à mieux te connaitre et à devenir une meilleure 

personne. Ce comité est fait pour toi. Tu auras l’occasion de réfléchir 

sur le sens de la vie, sur la quête du bonheur, des choix, des valeurs, 

bref, sur toute question existentielle que tu te poses. Ce comité se veut un lieu et un 

temps de partage sur les expériences et les croyances spirituelles différentes des 

uns-es et des autres; d’ouverture sur le monde, vers les autres (camarades, amis-es).  

Car, tes valeurs, tes croyances, tes convictions et celles des autres sont des richesses 

spirituelles enrichissantes à partager et à approfondir au quotidien. On se rencontre 

une fois/cycle. Plus d’informations à venir.  
 

COMITÉ ENVIRONNEMENT : inscription obligatoire  

Réfléchir sur les enjeux environnementaux notamment au sein de notre 

école. Mener des campagnes de sensibilisation favorables au respect 

et à la protection de l’environnement. Poser des actions concrètes afin 

de rendre notre école écoresponsable. Rencontre une fois/cycle. Plus d’informations 

à venir 
 

AMNISTIE INTERNATIONALE : Inscription obligatoire 

Chaque année, des milliers de personnes, partout, dans le 

monde et de tous âges écrivent des messages de solidarité et 

d’espoir à des personnes emprisonnées injustement ou victimes 

de violations des droits humains.  À la PHD, on participe pour faire une différence. 

On se rencontre les midis de la semaine du 8 novembre au Katimavik pour écrire nos 

messages. Informations supplémentaires à venir. 
 

BÉNÉVOLAT POUR PERSONNES ÂGÉES : Inscription obligatoire 

Tu souhaites faire du bénévolat auprès des personnes âgées habitant à 

l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe? Tu accompagneras les aînées lors de 

différentes activités dans leur milieu (jeux de société, jeux de cartes, 

les aider dans leurs déplacements vers un spectacle, etc.). Tu peux le 

faire une seule ou plusieurs fois dans l’année selon ta disponibilité. 

Activité le soir ou la fin de semaine, tu auras besoin d’un transport pour 

t’y rendre. 

 



Spiritualité & 

Engagement 

communautaire 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS AVEC LES PERSONNES HANDICAPÉES : Inscription obligatoire 

Trois fois durant l’année, un groupe de personnes handicapées intellectuellement 

viennent ici, après l’école, pour vivre des activités avec nous : jeux au gymnase, rallyes 

photos, de l’improvisation, de l’art, etc. Lors de la dernière rencontre, notre souper 

pizza est toujours très populaire!  Ouvre-toi aux différences et rencontre des 

personnes ayant conservé leur cœur d’enfant! 
 

NOËL DE PARTAGE : Inscription obligatoire 

De nombreuses familles de la région ont des besoins alimentaires. À la 

PHD, on fait notre part en amassant des denrées non périssables et des 

dons en argent pendant la période des fêtes.  Dans ce comité on fait de 

la publicité, on amasse les dons, on aide à faire le tri des denrées en se 

rendant à la Moisson Maskoutaine.  On se sent vraiment très utile et 

c’est un beau geste de partage. 
 

COMITÉ ENTR’AIDE : Inscription obligatoire 

Est-ce que tu es une personne à l’écoute des autres? Est-ce que tu as l’impression que 

tes amis se confient souvent à toi? Est-ce que tu es sensible à ce qu’ils vivent? Si tu 

réponds oui, le comité Entr’aide est fait pour toi. On y apprend à devenir un pair 

aidant, on découvre les bases de l’écoute active, comment poser des questions 

ouvertes, le décodage des émotions, comment aider une personne à trouver des 

solutions à son problème?  Informations à venir. 
 

MAGASIN DU MONDE : Inscription obligatoire 

Nous avons un magasin du monde qui demande ton implication.  On y vend 

des produits équitables qui garantissent le respect des plantations, des 

travailleurs et de leurs droits. Une belle implication ayant un impact 

concret sur la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Rencontre 

1fois/cycle. Informations à venir. 
 

COMITÉ FÉMINISTE : Inscription obligatoire 

Comité ouvert à tous, filles et garçons. Nous réfléchissons à la condition féminine, au 

rôle de la femme, au respect des droits, à la notion d’égalité au sein même de notre 

école.  On veut sensibiliser, informer et poser des gestes concrets. Rencontre 

1fois/cycle. Informations à venir. 

 
 

 

 

 



Spiritualité & 

Engagement 

communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ LGBTQ+ : Inscription obligatoire 

Un groupe d’échange, de partage et de discussions. On peut recevoir 

des organismes ou des personnes invitées venant témoigner de leurs 

expériences. C’est ouvert à tous, ceux qui se questionnent sur leur 

identité de genre, leur orientation, ceux qui sont parfaitement assumés 

dans ce qu’ils sont, les curieux et les amis des curieux!  Tout se vit dans 

le respect et l’ouverture à la différence.  Rencontre 1fois/cycle. 

Informations à venir. 

 

CARTES DE NOËL : Inscription obligatoire 

À l’approche de Noël, votre aide est demandée pour vendre des cartes de Noël aux 

élèves et membres du personnel, les récupérer dans la boîte aux lettres, en faire la 

lecture, les classer et ensuite, les distribuer dans les classes.  Une activité toujours 

amusante!  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’inscription pour les activités 

 

Nom de l’élève : _______________________ Sec. : _____________ 
 

Choix des activités : Tu dois cocher les activités auxquelles tu désires t’inscrire. 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES    ACTIVITÉS MUSICALES ET ARTISTIQUES 

Entraînement de boxe      Improvisation 

Fillactive        Troupe de théâtre 

Plein air Zen       Drumline 

Cardio-bootcamp/Cardi-F.I.T.     Cours de percussions  

Afro-Brésiliennes 

ACTIVITÉS DE LOISIR      Ensemble de guitares classiques 

Cours de tricot       pour débutant 

Cours d’espagnol débutant      Phd en Spectacle 

Jeu « Magic »       Technique multimédia,  

Midi manucure       sonorisation, éclairage et   

Montage de mouches/pêche à la mouche    la scène 

Menuiserie        Diamond painting 

Robotique et imprimante 3D     Broderie créative 

Couture        Fabrication de mosaïque 

Informatique        Activité murale 

Donjon et dragon      Théâtre pour enfants   

Casse-tête 3D       

Jeu Lou-Garou     

Journal étudiant     

Le stress Quessé ça?   
 

SPIRITUALITÉ ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

Comité Spiritualité       Comité environnement 

Amnistie Internationale      Bénévolat pour personnes âgées 

Activités avec les personnes handicapées   Noël de Partage 

Comité Entr’aide      Magasin du Monde 

Comité féministe      Comité LGBTQ+  

Cartes de Noël 

J’ai lu et accepte les conditions ci-haut mentionnées, veuillez considérer mon inscription 

pour mes activités choisies.  Je suis conscient que ma signature représente un 

engagement. 
 

_______________________________ _________________________________ 

           Signature de l’élève   Signature d’un parent 
 

Remettre la fiche d’inscription au kiosque à l’entrée 1 sur l’heure du midi du 19 au 23 

septembre 2022 ou au bureau de la vie étudiante, à Sophie Robillard, local C-201.  

DATE LIMITE LE 30 SEPTEMBRE 2022. 


