ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – AUTOMNE 2014
Offert aux élèves de Guillaume-Vignal et de la Nouvelle École de Brossard
Pour les élèves de 1re à 6e année et les classes de communication (pas le préscolaire)

Calendrier des activités :
Début :
Lieu :
Durée :
Coût :

Dès la semaine du 6 octobre 2014
Dans les locaux de l’école Guillaume-Vignal
10 semaines de 15 h 05 à 16 h 10
Variable selon l’activité * Payable en argent (montant exact) ou par chèque
au nom de : la CSMV

AVIS :

Il n’y aura pas de service de transport offert par l’école. Les parents sont responsables
d’assurer le retour de leur enfant à 16 h 10 au secrétariat de l’école Guillaume-Vignal.

Inscriptions : Le jeudi 18 septembre, de 19 h 00 à 19 h 30 à la salle polyvalente.
Note : Les personnes qui ne peuvent se présenter à la soirée d’inscriptions doivent contacter
Magali Gauthier au (450) 676-5946 poste 5388, seulement à partir du 19 septembre à 8 h 00 et
laisser un bref message sur sa boite vocale. Prenez note que vous aurez jusqu’au 24 septembre
pour inscrire votre enfant par téléphone. Magali retournera les appels dès le 19 septembre,
généralement après 15 h 10. Un seul appel suffira donc!
*** Toutes les informations concernant les activités parascolaires sont disponibles sur le site internet
de l’école Guillaume-Vignal. N’hésitez pas à le consulter. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS


Vous devez vous présenter pour l’inscription le 18 septembre de 19 h 00 à 19 h 30 à la salle
polyvalente de l’École Guillaume-Vignal. Arrivez à l'avance, dès 18 h 00, car les places sont
limitées ! L’attente se fera à l’extérieur, devant la porte A. Les portes de l’école ouvriront vers
18 h 30 et les élèves devront être accompagnés d’un adulte. Deux bénévoles distribueront les
coupons d’inscription dès 18 h 30 mais vous devrez quand même attendre l’ouverture de la salle
polyvalente à 19 h 00 pour aller payer.



Vous pouvez payer en argent comptant (montant exact) ou faire un chèque différent pour chaque
enfant (c’est plus simple pour notre comptable), au nom de : la CSMV



IMPORTANT : Aucun remboursement ne sera possible après le début des activités. Tous les
parents recevront un reçu d'impôt durant l'année scolaire. Cependant, aucun reçu ne sera remis lors
de la soirée des inscriptions.



Si nous n'avons pas reçu le nombre nécessaire d’inscriptions à une activité, nous nous verrons dans
l’obligation de l’annuler. Les élèves inscrits seront alors remboursés.



Pour les inscriptions aux activités musicales, ne vous présentez PAS à la soirée d’inscription.
Veuillez lire les informations à la page 5 de la programmation.
AVIS À TOUS LES ÉLÈVES ET PARENTS : Le parent est responsable d’avertir son enfant du
début de l’activité parascolaire choisie et de lui rappeler à chaque semaine. Nous vous suggérons
d’inscrire dans l’agenda de votre enfant l’activité choisie à chacune des dates prévues. De plus,
Avant d’inscrire votre enfant à une activité, consultez-le afin de vous assurer qu’il désire y participer et
qu’il démontre un réel intérêt tout au long de la session. Prenez note qu’il n’y aura pas de
remboursement possible et nous voulons éviter d’avoir à faire de la discipline.



Si votre enfant a déjà une obligation (Activité musicale, Récupération, Aide aux devoirs, Lilitou,
ou autre), assurez-vous de ne PAS l’inscrire à une activité parascolaire la même journée.



Les élèves qui retourneront à la maison avec un parent devront toujours attendre ce dernier au
secrétariat de l’école Guillaume-Vignal (porte A). D’ailleurs, les parents doivent se présenter
obligatoirement à l’intérieur, AU SECRÉTARIAT, POUR 16 H 10.
*** Dès 16 h 25, les élèves assis au secrétariat iront exceptionnellement au service de garde et une
facture sera envoyée aux parents retardataires. Merci de votre compréhension. 



Tous les enseignants recevront à l’avance la liste des élèves inscrits aux activités. Les premières
semaines, ils dirigeront les élèves vers les lieux où se tiendront les activités. Cette liste d’activités
sera affichée visiblement dans les classes tout au long de la session.
MATÉRIEL À APPORTER : Pour chaque activité, tout le matériel est fourni par l’animateur.
Cependant, pour les activités Multisports et Hockey cosom, les participants doivent apporter à
chaque activité : des vêtements d’éducation physique et des espadrilles (pas de jeans, ni bottes, ni
sandales). Ils pourront se changer au vestiaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS (de 15 h 05 à 16 h 10)
ESCRIME MÉDIÉVALE (4e à 6e année – Mme Claire, enseignante à l'école)
Viens découvrir l'univers fascinant de l'escrime médiévale tout en t'amusant de manière sécuritaire.
Tu auras la chance de confectionner une superbe épée-mousse qui t'appartiendra à la fin de la
session. Si tu as participé à cette activité l'an dernier, tu pourras amener l'épée que tu as
confectionnée et tu pourras alors fabriquer ton propre bouclier (ou une hallebarde pour ceux qui ont
fait un bouclier). De plus, tu feras l'apprentissage des techniques anciennes d'escrime ainsi que les
valeurs véhiculées à l'époque des chevaliers. Au programme: jeux d'équipes, duos et chorégraphies
simples dans le but de faire une démonstration publique au dernier cours.
Quand:
Où:
Coût:
Maximum:

Mardi
Au gymnase
90 $
16 élèves

MULTISPORTS (1re et 2e année – M. Mathieu, animateur de la compagnie Les Petits As)
Avis aux sportifs et aux élèves qui aiment bouger. Ce super programme a été spécialement conçu
pour des élèves sportifs de 1re et 2e année qui sont intéressés à connaître différents sports tels que le
soccer, le hockey cosom, le tennis et différents jeux coopératifs.
Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

1re et 2e année

10 lundis
À la salle polyvalente
90 $
16 élèves

HOCKEY COSOM (3e à 6e année – M. Marc-Daniel, enseignant de l’école)
Voilà une bonne façon de terminer sa journée tout en dépensant son surplus d’énergie. Cette activité
très populaire est animée par un enseignant dynamique qui est très apprécié des élèves. À la fin de la
session, il y aura le traditionnel tournoi entre les joueurs, le moment tant attendu des hockeyeurs.
Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

3e et 4e année

10 mardis
À la salle polyvalente
70 $
14 élèves

Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

5e et 6e année

10 jeudis
À la salle polyvalente
70 $
14 élèves

JUDO (1re à 6e année – Sensei Dominic Perna)
Le Judo est un art martial d’origine japonaise, pratiqué dans plus de 190 pays, c’est également un
sport olympique. Cette activité favorise la motricité, l’autodiscipline, la concentration et le respect
d’autrui. Les participants (les judokas) apprendront diverses techniques au sol et debout, dont les
roulades et quelques enchaînements. De plus, ils apprendront à mieux coordonner les mouvements,
comment tomber et faire tomber son partenaire de manière sécuritaire, etc. Cette activité est parfaite
pour les élèves qui veulent bouger et se défouler tout en s’amusant.
Matériel fourni : Des tatamis (tapis pour le judo) seront installés et un judogi (tenue en coton
renforcée) sera prêté à chaque participant.
Matériel à apporter : Les participants doivent absolument porter un pantalon (pas de short) et un
chandail à manches courtes. Ils seront pied nu sur les tatamis. Les élèves qui possèdent un costume
(de judo, de karaté ou autre) peuvent l’apporter à chaque activité.
Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

4e à 6e année

10 lundis
Au gymnase
90 $
20 élèves

Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

1re à 3e année

10 jeudis
Au gymnase
90 $
16 élèves

ÉCHECS (1re à 6e année – 2 animateurs de la Compagnie Échecs & Math)
Cette activité très populaire permet aux élèves de découvrir le jeu des échecs et d’améliorer leurs
connaissances, tout en s’amusant.
Degré :
Quand :
Où :
Coût :
Maximum :

1re à 6e année

10 jeudis
Au premier cours, tous les élèves seront réunis dans la même classe et les
animateurs feront le classement des participants, selon leurs connaissances.
90 $
24 élèves (divisés en 2 groupes, dans 2 classes différentes)

THÉÂTRE (1e à 3e année – Une animatrice de la compagnie Animation Clin d’oeil)
Entrez dans l'univers créatif de l'expression corporelle, verbale et visuelle. Au programme, jeux et
exercices amenant l'apprenti comédien à travailler sa posture, sa démarche et son écoute, par des
techniques simples dont le mime, le clown, la diction et le déplacement du corps dans l'espace.
Lors du dernier cours, les participants présenteront un petit spectacle théâtral (sous forme de courts
ateliers rigolos) à leurs parents et aux élèves du service de garde. Cette activité est très en demande et
appréciée des enfants.
Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

1re à 3e année

10 mardis
Classe
90 $
12 élèves

CHORALE (3e à 6e année – Mme Jade, enseignante groupe 501 à l'école) * NOUVEAUTÉ
Tu aimes chanter, même que tu adores ça?! Viens dévoiler tes talents de chanteur. Ne sois pas timide,
plaisir garanti! Tu découvriras de nouvelles chansons en français et en anglais.
Le 15 décembre, les participants feront un spectacle spécialement pour Noël, avec plusieurs classiques
du temps des fêtes, devant les parents et les élèves du service de garde. Inscris-toi, ça va être génial!
Degré :
Quand:
Où:
Coût:
Maximum:

3e à 6e année
10 lundis
Au local de musique
85 $
20 élèves

APPRENTIS SCIENTIFIQUES (1re à 3e année – M. Joël) Camp VOLTA
Ces ateliers interactifs sont basés sur l’apprentissage des phénomènes scientifiques par le biais de
l’expérimentation pratique, c’est-à-dire la manipulation du matériel d’expérimentation par les élèves.
Les notions seront différentes de celles apprises lors de la session dernière (camp Copernic) afin de
permettre à tous d’apprendre tout en se divertissant. La thématique de cette session-ci est le camp
Volta. Les participants expérimenteront entre autres, le fonctionnement de l’électricité et des circuits
électriques par le biais de la construction d’un jeu électrique amusant. Ils découvriront le monde de la
robotique par le biais de la manipulation de plusieurs types de robots électroniques. Ils découvriront
également le principe de l’hydraulique et ils parleront de divers sujets tels que les tornades, la force de
l’air, la neige chimique utilisée au cinéma, et plus encore. Finalement, lors de la dernière activité, il y
aura une belle exposition scientifique afin de permettre aux participants de faire la démonstration de
leurs apprentissages aux parents et aux amis.
Comme cette activité est populaire, elle est offerte 2 soirs par semaine. Nous avons remis à tous les
élèves de 1re à 3e année un feuillet explicatif pour de plus amples informations. Veuillez noter que
votre enfant peut s’inscrire durant 3 années consécutives sans refaire le même camp. 
Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

1re à 3e année

10 lundis
Classe
90 $
20 élèves

OU

Degré:
Quand:
Où :
Coût :
Maximum :

1re à 3e année

10 mardis
Classe
90 $
20 élèves

CAROLINE ET LES CHIENS (1re à 6e année – Mme Caroline, vétérinaire)
Tu es passionné(e) par les chiens? Si oui, voici une activité qui te permettra de découvrir leurs
caractéristiques, comment ils pensent, comment préserver leur santé et les rendre heureux. De plus,
tu apprendras comment approcher un chien de façon sécuritaire et comment déceler qu'il n'est pas
content. Ensemble, nous essaierons de comprendre un peu plus les humains en nous comparant
(corps et personnalité) avec les animaux. Chaque semaine, de un à 3 chiens sociables (dont des
caniches royaux) qui aiment rencontrer de nouvelles personnes seront présents. Tu auras la chance
de jouer avec eux et de leur apprendre quelques trucs amusants. Cette activité géniale sera offerte
par Mme Caroline Kilsdonk, une vétérinaire et zoothérapeute qui est fascinée par les liens entre les
humains et les animaux de compagnie. Caroline et ses chiens ont très hâte de faire ta connaissance.
1re à 3e année

Degré:
Quand :
Où :
Coût :
Maximum:

Classe
85 $
8 élèves seulement, puisqu’il y aura la présence d’un ou plusieurs chiens

Degré:

4e à 6e année

Quand :

9 jeudis de 16 h 10 à 17 h 10, du 16 octobre au 18 décembre

Où :
Coût :
Maximum:

* (pour les élèves déjà inscrits au service de garde)
Classe
85 $
8 élèves seulement, puisqu’il y aura la présence d’un ou plusieurs chiens

9 jeudis de 15 h 05 à 16 h 10, du 16 octobre au 18 décembre

NOTE AUX PARENTS : Vous devez vous assurer que votre enfant n’a pas d’allergie aux chiens.
Nous tenons également à ce que les enfants qui s’inscrivent soient calmes durant chaque activité et
qu’ils écoutent les consignes de l’animatrice afin que l’animal présent se sente en confiance.
Exceptionnellement cette session-ci, l’animatrice ne sera pas présente le 9 octobre. L’activité
débutera une semaine plus tard, le 16 septembre, pour une durée de 9 semaines. Le 18 décembre, les
participants pourront rester 30 minutes de plus. Il y aura une petite fête avec les adorables chiens. 
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’ACTIVITÉ POUR LES 4E À 6E ANNÉE :
Cette activité est offerte seulement aux élèves qui sont DÉJÀ INSCRITS au service de garde
puisqu’ils devront y aller de 15 h 05 à 16 h 05 et ils se rendront à l’activité à 16 h 10. Après
l’activité, les participants retourneront au service de garde pour attendre leur parent puisque le
secrétariat sera fermé. Si vous avez des questions, appelez Magali au poste 5388 avant d’inscrire
votre enfant.

VOICI L’HORAIRE DES ACTIVITÉS MUSICALES
OFFERTES PAR LE CONSERVATOIRE D’ÉTUDES MUSICALES
Dès la semaine du 6 octobre de 15 h 05 à 16 h 10
Dans les locaux de l’école Guillaume-Vignal

Les lundis:
-

GUITARE : Pour les élèves de 3e à 6e année
Animateur : M. Félix

Les mardis :
-

CLAVIER : Pour les élèves intermédiaires (élèves qui ont déjà suivi un cours de clavier
à l’école ou au privé).
Animateur : M. Samuel

Les jeudis :
-

CLAVIER : Pour les élèves débutants (élèves qui n’ont jamais fait de clavier)
Il y aura 2 groupes d’élèves

RAPPEL : Vous ne devez pas venir à la soirée d’inscription pour inscrire votre enfant à une
activité musicale. Les élèves ont reçu en classe un formulaire d’inscription à une activité musicale.
La date limite d’inscription est le 17 septembre. Si vous avez des questions, vous pouvez
communiquer avec M. Henri du Conservatoire d’études musicales.
De plus, assurez-vous de ne pas inscrire votre enfant à 2 activités (dont une musicale) la même
journée.
Prenez note qu’aucun instrument de musique n’est permis dans les autobus scolaires; vous devez
donc assurer le transport de votre enfant et/ou de l’instrument le jour de l’activité (matin et soir). En
tout temps, votre enfant peut laisser son instrument à l’école. Il sera alors entreposé et l’animateur le
transportera au local le jour de l’activité.
Si votre enfant ne possède pas de clavier, vous devez en louer un au coût de 45$ pour la session, en
contactant M. Henri. Cependant, ce clavier loué devra rester à l’école en tout temps.

