
 
 
 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES - PROGRAMMATION 2019-2020 
 
Voici la liste des activités du midi (12h15 à 13h05) offertes pour l’ASM 2019-2020. La 
période d’inscription aura lieu du 16 au 24 septembre 2019 de 11 h 55 à 13 h 15 au 
local 027 de la vie étudiante. 
 
Les activités débuteront le 23 septembre et se termineront dans la semaine du 
18 mai 2020. 
 
Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a annoncé, le 21 mars 
dernier, une nouvelle mesure financière relative aux activités parascolaires au 
secondaire. Elle vise à offrir, en tant qu’établissement d'enseignement secondaire, une 
programmation diversifiée d'activités à vos enfants. L’Académie Sainte-Marie a été une 
des écoles choisies pour les 3 prochaines années, donc toutes les activités offertes sur 
cette feuille sont gratuites. 
 
Activités sportives mixtes – cochez les activités choisies              X 
                       

Activité Quand Où  
Hockey cossom Lundi et jeudi – secondaire 2 

Mardi et vendredi – secondaire 1 
Palestre et gymnase  

 
Volleyball Mardi Gymnase  

 
 
Soccer Jeudi Gymnase  

 
 
Badminton Mercredi Gymnase  

 
 
Karaté 
 

Mercredi (16h20 à 17h45)  Palestre  
 

* Le Dojo Karaté Jutsu Frédéric Hamel (DKJFH) est une école de karaté qui grandit au sein de la communauté 
beauportoise depuis 12 ans. L’implication des professeurs auprès des karatékas n’est pas que physique, elle est aussi 
au niveau mental. Les karatékas de tous âges seront accompagnés dans le développement de leurs aptitudes mentales 
tels que le contrôle des émotions, la volonté, la discipline, la persévérance et surtout la patience. Le karaté Jutsu 
Frédéric Hamel n’est pas un karaté spectacle et les priorités ne sont pas mises sur le combat et sur la compétition. 
Permettre au karatéka d’accroître sa confiance en lui et en ses capacités afin de transposer en situation concrète 
d’autodéfense ses apprentissages, voilà notre objectif.  
Services offerts : 
1 h10 de karaté soit de 16h20 à 17h30. Cette heure inclut 15 minutes de réchauffement et 45 minutes du programme 
intégral du DKJFH, pour une durée de 15 semaines (1 kimono et 1 écusson par élève. ) 
Un groupe entre 8 et jusqu’à un maximum de 20 participants est possible. Advenant le cas où le groupe dépasserait 20 
participants, nous nous engageons à être deux professeurs sur place. » 

 
 
Autres types d’activités – cochez les activités choisies              X 
                       

Activité Quand Où  
Improvisation mardi Local 238  

 
 
Jeux vidéo 
« Esport » 

Mercredi  
Jeudi 

Local 028  
 

* Animateur expert; 20 élèves maximum 

 
VERSO 
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Autres types d’activités – cochez les activités choisies                                 
                      

Activité Quand Où 
Conditionnement 
physique 

Lundi   Mercredi  Vendredi Local 040  
 

    
Scrapbooking Mercredi Local 308  

 
* Atelier créatif; 20 élèves maximum 

 
Cross-country Début octobre Extérieur  

 
* Élèves performants en course d’endurance 

 
Danse hip-hop Mercredi Palestre  

 
 
Théâtre  Mercredi (octobre à avril) Local 141  

 
 
Yoga Jour 5 À déterminer  

 
 
Club d’Anime 
«anglais» 

Jeudi À déterminer  

 
Méditation Mercredi À déterminer  

 
 
Groupe de musique À déterminer selon les  inscriptions 024  

 
 
Journal télévisuel 
ASM  

Mardi À déterminer  

* Ils apprendront les méthodes de montage vidéo avec l’application iMovie, les règles du journalisme et l’art de la 
communication. Chaque journaliste en herbe recevra un mandat précis et préparera ses montages vidéo pour les 
diffuser sur les différentes plateformes de communication (site et Facebook de l’école, les télévisions dans les places 
publiques, gala). Les souvenirs 2019-2020 seront immortalisés à jamais! 
 
Création de jeux 
vidéo 

À déterminer À déterminer  

* Ils apprendront toutes les étapes de la réalisation d’un jeu : la conception d’idées, le développement de prototypes, 
la rédaction d’un document de design de jeu, la production, les tests de jeux et les révisions.  
 
Design 
environnemental  

À déterminer À déterminer  

* Ils apprendront à concevoir et réaliser un projet dans le but de créer un legs pour leur communauté scolaire (dessins 
2D et 3D, des maquettes et des photomontages).  
 
Arts numériques  À déterminer À déterminer  

 
* Ils seront initiés à un large éventail de pratiques artistiques numériques telles que la vidéo, la photographie, l'audio, 
les installations interactives ainsi que les expériences immersives, dans le but de créer des œuvres d’art collectives sur 
une même thématique.  
 
Cinéma  À déterminer À déterminer  

 
* Ils exploreront l’univers cinématographique et produiront un court-métrage : écriture d'un scénario, techniques de 
jeu, maniement d’équipement de tournage, conception de décors, de costume et de son.  
 

Nom et Prénom : ________________________      Gr : ________ 
 
Signature des parents : _______________________ Date : ___________ 
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