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Art'Action 
Le comité Art'Action réunit des élèves de la 1re à la 5e secondaire. Les élèves 
apprendront diverses façons de poser des actions culturelles et artistiques à 
l'aide du théâtre engagé. Une fois par cycle, Art'Action se réunira pour discuter 
des enjeux sociaux actuels et poser une action culturelle ou artistique en lien 
avec un enjeu choisi. Viens t'amuser, réfléchir, découvrir et créer! 

Niveaux : Tous 

Responsable : Mathilde Pronovost 

Lieu : Local 228 

1re rencontre : À confirmer 

Coût : Gratuit 

Club de cinéma 
Rencontre hebdomadaire pour de films tirés du répertoire cinématographique 
mondial. En fait, c'est une introduction au cinéma d'auteur et commercial du 
début du 20e siècle à aujourd'hui. 

Niveaux :  Tous 

Responsable : Stéphane Gosselin 

Quand :  1er cycle les mardis jours 2, 7 et 12 à 12 h 10 / 2e cycle les mercredis jours 
3, 8 et 13 à 13 h 15 

Lieu :  Local 043  

Coût : Gratuit 
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Création littéraire 
Le club de création littéraire accompagne les élèves dans leurs projets d’écriture 
personnels et leur propose des ateliers de création et d’édition où ils auront 
l’occasion de développer leur créativité, partager leurs écrits avec leurs pairs, 
commenter et recevoir de la rétroaction sur leurs projets en cours. Plusieurs 
ateliers spéciaux avec des auteurs et poètes d’ici seront offerts aux élèves afin 
de les amener encore plus loin dans leur processus créatif.  

Niveau :  1er cycle 

Responsable :  Marie-Josée L’Espérance au 1er cycle et Marjorie Tremblay au 2e 
cycle 

Jour : Les vendredis jours 5, 10 et 15 l’après-midi à déterminer et jeudi jour 9 (1er 
cycle) et jour 3 (2e cycle) sur rendez-vous 

Local : 361 (vendredi) 

1re rencontre : 7 octobre 2022, atelier de création de personnages avec l’auteur 
Simon Lafrance 

Coût : 100$ 

Spectacle de variétés 
Tous les mois, nous voulons monter un spectacle qui sera présenté sur l’heure 
du midi. Tu as envie de faire partie des spectacles et monter sur scène, joins-toi 
au groupe. Les élèves qui y participeront auront la chance de pouvoir participer 
au spectacle enseignants-élèves.  

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée et Raphaël Gagnon-Chainey 

1re rencontre : 6 octobre 9 h 30  

Coût : Gratuit 
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Comité Expo-Art 
Ce comité sera responsable de concevoir des expositions mettant en vedette 
les projets d’arts des élèves réalisés dans les cours d’arts plastiques. Les élèves 
intéressés à faire partie de ce comité seront chargés de choisir des lieux dans 
l’école et d’y installer les projets. Cette activité pourrait compter comme une 
activité de bénévolat interne pour les élèves qui s’y impliqueront toute l’année. 
Il n’est pas nécessaire d’être en arts plastiques pour s’y inscrire. Viens décorer 
l’école avec nous! 

Niveau : 1er cycle 

Responsables: Jessica Dauphinais, Amélie Gingras, Mathilde Pronovost 

1re rencontre : Jeudi 6 octobre au local 315, à 12 h 15, apportez votre lunch! 

Coût : Gratuit 

Fabrication et confection de bijoux 
Viens apprendre à confectionner des colliers, boucles d’oreilles et bracelets 
avec divers matériaux. Nous allons utiliser majoritairement du matériel recyclé 
ou donner une 2e vie à des objets de toutes sortes. 

Niveaux : 2e cycle 

Quand : Les mercredi jours 8 et 13 de 13 h 15 à 14 h 15  

1re rencontre :  19 octobre 2022 

Responsable :  Rosemarie Marquis, TES sec.3-4 

Coût : 40$ 
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Ninja Warrior 
Cette année, nous offrons à nos élèves la possibilité de s’entrainer dans le but 
de participer aux compétitions régionales et provinciale de Ninja Warrior. En 
association avec le gymnase Maestrem à Brossard, les élèves auront à 
s’entrainer trois fois semaine dont une fois dans les gymnases de Maestrem. Est-
ce que tu seras capable de remporter la finale provinciale et accéder au 
championnat mondial à Orlando ? 

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée 

Coût : À confirmer 

Entrainement gratuit le 23 septembre de 14 h à 16 h au gymnase Maestrem au 
Mail Champlain. Transport aller-retour fournit par le collège.  
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Club théâtre 
Si tu veux voir une panoplie de pièces de théâtre professionnelles dans l'année, 
le Club Théâtre est fait pour toi! L'activité consiste à assister à des pièces dans 
différents théâtres de Montréal et d'ouvrir des discussions sur celles-ci, avant, 
pendant et après les spectacles. De plus, à la fin de l'année, tu auras la chance 
d'aller au Festival TransAmériques, cet événement permet de voir des 
productions théâtrales de partout dans le monde!  

Viens participer à cette expérience merveilleuse et complète du spectateur 
moderne.  

Niveau : 2e cycle  

Responsable : Karine Laberge 

Coût : à confirmer 

Troupe de théâtre  
La troupe de théâtre est une activité qui te permettra de participer à un 
processus complet de pièce de théâtre, de l'écriture du texte jusqu'à la 
représentation finale, en passant par la création de personnages, la mise en 
scène, la scénographie et le jeu. Tu aimes être sur scène et en savoir plus sur les 
différents métiers du théâtre, inscris-toi! 

Niveau: 2e cycle 

Responsable : Karine Laberge 

Coût : 250$ 
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Troupe de théâtre 
Cette activité propose la production d’une pièce de théâtre sous la supervision 
de Mathilde Pronovost et Audrey-Ann Brown.  

Niveau: 1er cycle  

Responsable: Mathilde Pronovost et Audrey-Ann Brown  

Coût: 250$ 

Cours de chant 
Aux musiciens, aux chanteurs et aux auteurs-compositeurs, cette activité est 
pour vous! 

L’art de chanter, c’est ce que nous ferons avec passion!  Nous débuterons par 
des discussions vivantes sur vous, sur les enjeux qui vous préoccupent et les 
éléments qui font de vous ce que vous êtes, pour être en mesure de faire des 
choix de chansons qui résonneront dans votre cœur et votre tête. Il y aura des 
ateliers plus techniques où vous pourrez apprendre comment placer votre voix, 
comment bien respirer et comment chanter pour ne pas blesser votre voix et la 
mettre en valeur.  Finalement, nous aborderons l’art d’être touchant et comment 
donner un sens et une portée au message que la chanson vous envoie.  

Le but ultime est de créer un spectacle de chansons qui vous ressemblera, dont 
vous serez fiers et qui représentera bien le travail que vous aurez fait au cours 
de l’année. 

 

Responsable : Louis-Julien Durso et Émile Bourgault 

Quand : Les lundis jours 1 ,6 et 11 16 h 30 à 18 h 30 

Où : Local 043 

Coût : 250$ 
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Perfectionnement en danse  

Technique et chorégraphique 

Activités midi-danse qui s'adressent aux élèves qui désirent améliorer leur 

technique en danse ainsi qu'interpréter ou créer davantage de chorégraphies. 

Ces midis danse s'adressent aux élèves engagé.e.s et impliqué.e.s. Il est 

possible que les élèves inscrits à cette activité puissent présenter des 

chorégraphies sur scène aux spectacles de fin d'année.  

Niveaux : Tous 

Lieu: Salle polyvalente 

Responsable: Marie-Josée Trottier 

Horaire 1er cycle  

Mercredi Jour 3 de 12 h 15 à 12 h 45 

Mardi Jour 7 de 12 h 35 à 13 h 05 

Horaire 2e cycle 

Mardi Jour 7 de 13 h 15 à 13 h 45 

Lundi Jour 11 de 13 h 15 à 13 h 45 
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Troupes de danse compétitive 

Cette activité s’adresse aux danseurs intermédiaires-avancés avec un certain 
niveau technique déjà atteint. Les élèves devront passer une audition et ceux 
ayant le niveau technique nécessaire seront sélectionnés. L’objectif de cette 
troupe est de repousser les limites des danseurs et de faire rayonner la danse à 
NDL en participant à des compétitions, des galas et autres événements de 
danse. Les styles dansés sont le contemporain, le jazz, le moderne et le hip hop. 
Les troupes ont deux pratiques par semaine, une en contemporain et jazz, 
l'autre en hip hop. Les deux cours sont obligatoires. 

Niveaux : Tous   

Responsable : Marie-Josée Trottier et Florence Dostaler 

Horaire 1er cycle  

Jour 1: 8 h à 9 h 

Jours 3, 7 ,8 ,12 et 13: 16 h 30 à 17 h 30 

Horaire 2e cycle  

Les mercredis Jours 3, 8 et 13 :  17 h 30 à 18 h 30 

Les vendredis jours 5, 10 et 15 :  15 h à 16 h  

Auditions : Lundi 26 septembre de 16 h 30 à 17 h 15 pour le 1er cycle et de 17 
h 15 à 18 h pour le 2e cycle à la salle polyvalente.  

Coût : 300 $ 
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Improvisation  
L’activité parascolaire d’improvisation permettra à chaque participant de créer 
des histoires. Nous avons envie que les élèves aient du plaisir à se rencontrer 
dans des situations rigolotes qu’ils créent de toutes pièces. Ils devront travailler 
la création de personnages, la construction de lieux, l’invention de « conflits » 
intéressants à regarder et devront réfléchir à des blagues qui meublent 
l’improvisation théâtrale.  La spontanéité est au cœur du jeu, mais elle requiert 
un tonus et une rigueur qui rendent l’activité riche. L’improvisation peut aussi 
devenir une plateforme d’expression pour traiter de sujets sensibles. 

C’est un lieu de rencontre qui permettra à ces futurs joueurs d’impro de tisser 
des liens qui vont les suivre bien au-delà de la vie à l’école secondaire. 

Les tournois seront planifiés à la suite des premières rencontres pour déterminer 
le niveau et l’intérêt des jeunes à se mettre en scène.   

Niveaux : Tous 

Responsable : Louis-Julien Durso et Marie-Andrée Larivière 

Quand : Jour 1, 6 et 11 de 12 h 10 à 13 h 10 pour le 1er cycle et de 13 h 15 à 14 h 15 
pour le 2e cycle 

Local : 043 

Coût : 150 $ 
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Journal culturel 
Tu veux t’impliquer dans le département des arts du collège? Cette activité est 
pour toi et propose la mise en place d’une équipe de journalistes culturels élèves 
pour assurer la diffusion des productions artistiques du collège. L’équipe devra 
consigner l’information en faisant des captations (photos, vidéos) et en 
préparant la diffusion (montage, texte et images des événements). Ainsi, 
l’équipe sera composée de photographe, de rédacteurs, de vidéastes, etc. Les 
membres de l’équipe devront assister aux événements du collège : expositions, 
productions théâtrales et de danse, semaine des arts, matchs d’improvisation, 
projets reliés aux cours ou aux activités parascolaires, etc. Au plaisir de te 
rencontrer! 

Niveau : Tous 

Responsable : Jessica Dauphinais   

Jour : Certains midis donnés au préalable et lors d’événements au Collège (pas 
de jour fixe) 

Local : 315  

Coût : Gratuit 
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Secondaire en spectacle 
Secondaire en spectacle a comme objectif de promouvoir le développement et 
la pratique d’activités culturelles et artistiques auprès des élèves. 

La finale locale aura lieu le mercredi 22 février 2023. Il s’agit d’un spectacle de 
variétés à l’école et deux numéros seront choisis pour représenter NDL à la finale 
régionale. Finalement, le rendez-vous panquébécois, qui se veut un événement 
provincial, réunira tous les lauréats des finales régionales. 

Pour l’élève qui aspire à offrir une performance en chant, en musique, en danse, 
en expression dramatique (théâtre, slam, poésie, conte, humour) ou en variété 
(comédie musicale, magie, cirque ou performance multidisciplinaire) devant 
public, seul ou en groupe!  L’élève peut également être animateur ou maître de 
cérémonie. S’il ne veut pas monter sur scène, pas de problème! Il pourra 
s’impliquer comme journaliste ou technicien de scène! 

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée 

1re rencontre : 5 octobre à 9 h 30 au local de vie étudiante 

Coût : Gratuit 
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Équipe technique 
Depuis cinq ans, des élèves participent activement à la technique lors des 
spectacles. Nous sommes à la recherche d’élèves dévoués et intéressés à faire 
partie de l’équipe technique du Collège. Ils seront responsables du son, de 
l’éclairage ou de la régie de scène lors d’événements à la salle de théâtre du 
Collège. 

Niveaux : Tous 

Responsable : Philippe Fleury 

Lieu : Salle de spectacle 

1re rencontre : 5 octobre de 12 h 10 à 13 h 10 pour le 1er cycle et de 13 h 15 à 14 h 
15 pour le 2e cycle 

Coût : Gratuit 

 

Artisanat 
Cette activité est offerte aux élèves désirant faire des projets d’artisanat variés 
sur l’heure du midi. Comme projets, il y aura : sculpture sur pierre, mosaïque, 
création d’une chandelle parfumée, bandana tie dye, calligraphie japonaise, 
tissage, couture et plus encore. Bienvenue à tous! 

Niveau : 1er cycle 

Responsable : Amélie Gingras 

Mercredi jour 3, jour 8 et jour 13, à 12 h 15 

Lieu : 311 

1re rencontre: Le mercredi 12 octobre au local 311, à 12 h 15, apportez votre lunch 

Coût : 50$ 

Lieu : 311 
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Équipe compétitive de robotique Alpha Lab 
8067 
L’équipe compétitive de robotique Alpha Lab 8067 entame sa quatrième 
saison au sein de la FIRST Robotics Compétition (FRC). Couronnée alliance 
championne au festival Régional de Montréal (Jour 3) dans le cadre du défi 
Réaction Rapide 2022, elle se prépare à relever le nouveau défi de la saison 
officielle 2023 CHARGÉ À BLOC présenté par HAAS. 

Tu es en 2e, 3e, 4e ou 5e secondaire et tu as le goût de faire partie d’une équipe 
de jeunes déterminés, tu es invité à te joindre à nous. L'équipe de robotique 
c’est bien plus que des robots. À l’image d’une entreprise, tu auras l’occasion 
de développer des compétences en liens avec tes aspirations professionnelles 
tels l’entreprenariat (marketing et/ou financement), l’ingénierie 
(programmation, dessin technique 3D, la mécanique, l’électronique, le contrôle 
numérique) et la stratégie (jeu, repérage, alliances). De plus, tu seras encadré 
par des professionnels œuvrant dans les domaines susmentionnés. Aucune 
expérience n’est requise. On a une place pour toi, mais fais vite! Il n’y en a que 
25 cette année.  

Niveaux : 2e à 5e secondaire 

Responsable : Youdlain Marcellus 

Coût : 450$ 

1re rencontre 23 septembre 2022 

Horaire : Mercredi 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi 13 h 30 à 16 h 30 
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Code 18 - Entraide Numérique 
Code 18 est une activité qui jumèle les connaissances informatiques, les 
systèmes et les outils utilisés à l’école à l’entraide par les pairs. Chez Code 18, 
nous formons les autres élèves et les aidons à devenir de meilleurs utilisateurs, 
plus efficaces et plus sécuritaires.  Si tu aimes faire des affiches ou des 
présentations numériques, aider les autres à comprendre, partager tes 
connaissances en informatique ou participer à l’amélioration de l’utilisation des 
TIC à NDL, Code 18 est pour toi!  Par exemple, tu auras l’occasion de participer 
à des ateliers-éclairs qui seront donnés lors de tournées de classes aux élèves 
du 1er cycle pendant quelques périodes de lecture.  

Niveau : 2e cycle 

Responsable : Benoit Jaret et Julien Petit 

Jour : les mercredis midis jours 3, 8 et 13 

Local : 361 

Coût : Gratuit 
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LGBTQ+  
Pour tout élève se questionnant sur son orientation sexuelle ou qui fait partie de 
la communauté LGBTQ+ et souhaite faire tomber les préjugés concernant la 
diversité sexuelle et de genre, ce groupe lui permet d’en discuter ouvertement 
sur l’heure du dîner. Sa participation sera anonyme. 

Niveaux : Tous 

Responsables : Véronique Jodoin 

Quand : Les jeudis jours 4, 9 et 14 sur l’heure du dîner 

Coût : Gratuit 

Responsable : Véronique Jodoin 
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Génies en herbe 
Génies en herbe est une activité mettant à l'épreuve votre culture générale. Pour 
le plaisir d'apprendre ou pour l'esprit compétitif, Génies en herbe est un loisir 
d'équipe. 

La joueuse ou le joueur de Génies en herbe, également appelé-e l'herbogéniste, 
participe à l’activité pour vivre une expérience enrichissante en défendant les 
couleurs de son école. 

À l'école, Génies en herbe permet d’échanger sur des sujets divers, de partager 
ses découvertes, socialiser, rencontrer des jeunes d’autres écoles. 

Dans un match de Génies en herbe, deux équipes s'affrontent face-à-face. Les 
herbogénies tentent de répondre le plus rapidement possible au moyen de 
boutons-déclencheurs reliés à une console de jeu. Certaines questions se 
répondent individuellement, d'autres en équipe ; certaines à l'oral, d'autres à 
l'écrit ; certaines avec du temps de réflexion ou de consultation, d'autres sans. 

Génies en herbe n'est pas une activité élitiste : c'est un passe-temps ouvert à 
toutes et à tous. Il faut simplement aimer apprendre ! 

 

Niveau: 1er cycle (maximum de 5 joueurs de 1re secondaire et de 5 joueurs de 2e 
secondaire) 

Responsable:  Vincent Côté 

Jours: Jours 4 et 14 

Local: 302 

1re rencontre: 22 septembre 

Coût: 50$ 
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Parlement des jeunes 
Le parlement des jeunes est une simulation du processus législatif de la 
province. Tu pourras te mettre dans la peau d'un député lors des débats en 
chambre d'assemblée pour le vote d'un projet de loi, d'un député en commission 
parlementaire pour la rédaction d'un projet de loi ou celle d'un journaliste 
couvrant les sessions.  

Cette activité enrichissante te permettra de: 

• Vivre et mieux comprendre les étapes du processus législatif; 
• Débattre de sujets importants pour ta génération; 
• De développer du leadership ainsi que des compétences de 

communication; 
• De rencontrer et d'avoir les conseils de députés / journalistes politiques 

actuellement en poste; 
• De siéger directement dans le salon bleu où travaillent les députés du 

Québec; 

 

Avant de pouvoir y participer, vous devrez, en équipe, rédiger un projet de loi 
en bonne et due forme, composer une question pour la présidence de 
l'assemblée et proposer un sujet pour lequel le gouvernement devrait, selon 
vous, accorder un temps de réflexion. 

Niveaux : 3e et 4e secondaire 

Responsable:  Vincent Côté 

Jour: Plusieurs rencontres d'ici fin octobre 

Local: À déterminer  

Coût : 80 $ 

 



 
 

23 
 

Club de mathématique et concours 
mathématiques 
 

Objectif : Pratiques et entraînements en vue des différents concours 
mathématiques. 

Concours : 

• Association Québécoise des Jeux Mathématiques: (1/4 de finale mi-
octobre à mi-décembre 2022, demi-finale en mars et finale en mai) 

• Pascal, Cayley et Fermat: Février 2023, 2e cycle seulement 
• Opti-Math et Opti-Math + : mars 2023 
• Gauss: mai 2023, 1er cycle seulement 

Niveau : 1er cycle 

Responsable : David Pinard 

Jours : les lundis jour 1, 6 et 11 

Local : 318 

Niveau :  2e cycle 

Responsable : Jean-François Cardin 

Jours : les jeudis jour 4, 9 et 14 

Local : 365 

Coût : Gratuit 
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Omega 42 
Oméga 42 se veut une communauté basée sur la science-fiction, le fantastique 
et l’imaginaire dans tous les médias. Elle désire promouvoir une utilisation saine 
des communications sur Internet et valoriser le respect de l’autre dans ses goûts 
et ses passions. Elle propose des activités sur l’heure du dîner où les élèves 
peuvent se rencontrer pour discuter autour d'activités diverses (jeux de 
sociétés, jeux vidéos, séries, animes, etc.) ayant pour but de solidifier le 
sentiment d’appartenance au collège. Nous sommes également actifs sur la 
plateforme Discord, ce qui permet d'élargir les horizons du club en dehors des 
heures de classe! 

 Niveau :  1er cycle 

Responsable:  Jonathan Lafond et Vincent Côté 

Jours : les mardis, mercredis et jeudis 

Local : 304 

1re rencontre : 6 septembre 2022 

  

Niveau :  2e cycle 

Responsable:  Benoit Jaret  

Jours : du lundi au jeudi 

Local : 361 

1re rencontre : 6 septembre 2022 

Coût : Gratuit 
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Album des finissants 
Tu veux t’impliquer dans la réalisation de l’album des diplômés, alors on t’attend! 

Niveau : 5e secondaire 

Responsable : Julie Lapalme 

Local: 257 

Comité du bal 
Tu veux participer à l’organisation du bal de Noël et du bal des finissants, ce 
comité est pour toi.  

Niveau : 5e secondaire 

Responsable : Julien Larrivée 

Jours :  Les mardis jours 2, 7 et 12 à 13 h 15 

1re rencontre : 4 octobre 2022 

Local: 845 
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Comité d’acquisition de la bibliothèque 
Tu aimes lire et partager tes découvertes littéraires? Tu as envie d’avoir un 
impact sur le choix des livres de la bibliothèque?  

Deviens membre du Comité d’Acquisition de la Bibliothèque !  

Le but du C.A.B. : découvrir les nouvelles tendances littéraires, faire des 
critiques de livres, préparer des suggestions d’achats, lire des livres et 
partager tes trouvailles ! Nous irons même dans une salle d’exposition de 
librairie pour magasiner et découvrir les dernières nouveautés! 

Niveaux : Tous 

Responsable : Marie-Andrée Larivière 

Quand : Jour 3 

Brigade culinaire 
Sous la supervision d’un chef formateur de La Tablée des Chefs, les élèves 
auront la chance de participer à 54 heures de formation réparties en 18 ateliers 
de cuisine, 3 défis et un atelier Repas des fêtes.  De plus, notre brigade 
compétitionnera contre d’autres brigades en provenance d’un peu partout au 
Québec et, qui sait, peut-être accéder à la finale provinciale animée par 
Ricardo Larrivée. 

Faites vite les places sont limitées 

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée 

Quand : Les vendredis jour 5, 10 et 15 de 13 h 45 à 16 h  

Lieu : Cafétéria 

1re rencontre : 7 octobre 2022 

Coût : 450$ 
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Club de course 
À partir d'octobre, les élèves du Collège auront à s’entraîner pour faire partie de 
la course au secondaire. Lors de la dernière fin de semaine de mai, 40 élèves 
courront la distance Montréal-Québec. En équipe de deux, les participants 
courront tour à tour sur une distance totale de 270 km en 30 h. 

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée 

Date : Toute l’année    

Coût : 210$ 

 

Escalade de glace 
Tu es intéressé à faire une nouvelle expérience en escalade? Cette journée 
d'initiation à l'escalade de glace est faite pour toi! Réserve ta place pour le 27 
janvier 2023. 

https://lalibertenordsud.com/tours/initiation-a-lescalade-de-glace/  

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée 

Date : 27 janvier 2023 

Coût : 120$ 

 

 

 

https://lalibertenordsud.com/tours/initiation-a-lescalade-de-glace/
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Ski Bromont  
L’activité de Ski à Bromont est de retour cette année.  

Départ de l’école en autobus voyageur le vendredi à 14 h et retour prévu pour 
22 h. Il y a possibilité de s’inscrire et de payer seulement les frais de transport si 
vous détenez une passe de saison de ski Bromont. 

Date des sorties 2023 : 

 13 janvier 
 20 janvier 
 3 février 
 17 février 
 24 février 

Niveaux : Tous 

Responsable : Julien Larrivée 

Coût : 365$ sans passe Bromont et 240$ avec un passe Bromont 

Camping  
Lors de la fin de semaine du 19 au 22 mai 2023, nous organisons une sortie en 
camping. Au menu, canot sur rivière, canyoning, vélo de montagne, feu de camp 
et du plaisir entre amis. Nous n’avons que quelques places de disponibles alors 
inscris-toi rapidement!  

Niveaux : 2e cycle 

Responsable : Julien Larrivée 

Date : 19 au 22 mai 2023 

Coût : 225$ 
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Portugal (2 au 10 avril 2023) 
Tu as envie de venir découvrir l'histoire et les attraits du Portugal, ce voyage est 
pour toi. Nous ferons une boucle au départ de Lisbonne en nous arrêtant sur les 
plages de la côte atlantique, les universités centenaires, les châteaux tout droit 
sortis de contes de fée et en arrêtant à Porto. Le prix inclut le transport, les 
hôtels, toutes les activités ainsi que tous les déjeuners et soupers ainsi que deux 
dîners. On t'y attend ! 

Responsable : Myriam Marceau 

Coût : approximativement 2750$ 

Soirée d'informations et inscription : le jeudi 22 septembre 2022  

 

Islande (6 au 14 avril 2023) 
Le sud de l’Islande offre une incroyable palette de paysages et d’ambiances. 
Des côtes sauvages où des falaises viennent interrompre de vastes étendues 
de sable noir, des campagnes verdoyantes arrosées de nombreuses cascades, 
le geyser Strokkur à Geysir, les icebergs de Jokulsarlon, l’immense glacier de 
Skaftafell, l'impressionnante faille de Thingvellir, lieu de rencontre des plaques 
tectoniques nord-américaine et européenne, sans oublier les volcans Hekla et 
Eyjafjallajökull. 

Niveau : 2e cycle 

Responsable : Benoit Jaret 
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Ski Jay Peak (9 au 11 février 2023) 
En février prochain, le Collège organisera un voyage de ski au Vermont. Pour 
trois jours consécutifs, les élèves iront profiter des pentes de Jay Peak. À 
certains moments, ils auront le choix entre aller skier ou profiter du parc 
aquatique intérieur. Inscriptions pour la rencontre virtuelle sur le portail 
activités.  

Niveau : 2e cycle 

Responsable : Julien Larrivée 

Date : 9 au 11 février 2023  

Rencontre d’informations virtuelle : 26 septembre 19 h   

Coût : 725$ 

 

 

 

Voyage courte durée à Boston 
Les élèves du 1er cycle auront la chance Boston pendant 3 jours. Inscris-toi avec 
tes amis pour explorer une nouvelle ville et prendre part à des activités 
intéressantes et uniques! Le voyage se fera en autobus de luxe, les nuits à l'hôtel 
sont comprises dans le prix, ainsi que les déjeuners.  

Niveau : 1er cycle 

Responsable : Julie Beaulne 

Date : 7 au 9 avril 2023 

Coût : À confirmer 
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New York  
Voyage en autobus pour une visite guidée culturelle et historique de la ville de 
New York lors de la fin de semaine du 20 mai 2023. 

Niveau : 5e secondaire 

Responsable : Julie Lapalme 

Coût : à confirmer 
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