
 

  



Activités avec inscription 
 

Activité et description 

 

 

Quand ? Places 

disponibles 

Coût 

Activités socioculturelles  

Ligue d’improvisation 
Ligue interscolaire d’improvisation (LIS) 

Équipe junior : sec 1 à 3  

Équipe senior : sec 3 à 5  

Tu feras partie de la Ligue d’improvisation scolaire. En plus des 

pratiques, tu auras la chance de participer à trois tournois et à 

un championnat régional.  

Responsable : À confirmer 

Mi-octobre à mi-avril 

 

Les mardis de 15h45 à 17h30  

Début : le mardi 15 octobre 

Cafétéria  

10 places 

*Une équipe sera 

formée en fonction 

du nombre 

d’inscriptions.  

150$  

120$ à l’inscription + 

30$ de dépôt uniforme 

Sorties théâtrales  
Club intéressé au théâtre permettant d’aller voir différentes 

pièces, rencontrer différents artistes et comprendre l’univers 

théâtral.  

Responsable : Audrey Simard 

à déterminer 

Sorties en soirée 

15 places 

 

Gratuit 

*Pourrait y avoir 

certains frais 

rattachés à certaines 

pièces de théâtre. 

Club d’échec 
Groupe de jeux et d’apprentissage des échecs menant à des 

tournois intra muraux ou interscolaires. 

Responsable : Carlos Garcia-Casillas 

Jour 3 11h30 à 12h30 

Local 220 

10 places Gratuit 

Cours d’espagnol 
Développer votre connaissance de la langue et de la culture 

espagnole. Ce programme vous permet d'acquérir le bagage 

linguistique nécessaire pour vous exprimer en espagnol, en plus de 

vous initier à la culture hispanique. 

Responsable : Carlos Garcia-Casillas 

Tous les lundis de 11h30 à 12h30 

Local 220   

15 places  Gratuit 

English Club 
Visionnement de films et de séries anglaises pour favoriser 

l’immersion anglophone.  
Vous devez avoir la volonté de vous exprimer en anglais et avoir 

une attitude d’entraide. Venez parler anglais avec nous. On vous 

attend! 

Responsable : Jessie Lamontagne 

Jour 2 de 11h30 à 12h30 

Local 115 

20 places Gratuit 

Midi sciences  

(secondaire 1 et secondaire 2 seulement) 
Activités diverses selon différentes thématiques. Exemple : 

cuisine moléculaire, concours de course de bateaux, impression 

3D, etc.  

Responsables : Amélie Pépin et Marie-Ève Fraser 

Jour 4 de 11h30 à 12h30 

Local 140 

20 places 

Inscription auprès 

de Mme Amélie 

Pépin en classe. 

Gratuit 

Ateliers de cuisine : Ateliers culinaires diversifiés pour la 

découverte des saveurs du monde. L’élève sera amené à suivre 

une recette et à développer ses talents culinaires.  

Responsable : Jessie Latouche-Simard (Antre-Classe) 

Les jeudis de 15h45 à 17h30 

Début : le jeudi 24 octobre  

Local 060 

Deux groupes de 10 

places  

Gratuit 

Cours DJ et Radio étudiante 
Initiation à une console de son, au mixage et à la manipulation de 

console musicale.  Ceci pouvant mener à œuvrer dans une radio 

étudiante ou à une future carrière de DJ... du moins dans les 

fêtes de l’école. 

9 cours de formation Dj et initiation à la radio étudiante jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. 

 

 

 

 

Les mardis de 15h45 à 17h30 

Cafétéria  

Début : le mardi 15 octobre 

Fin : le mardi 10 décembre 

Dès janvier : radio étudiante 

10 places Gratuit 



Club Esports 
Le club a pour mission de promouvoir la pratique du sport 

électronique en offrant à tous nos membres un environnement et 

un encadrement favorable au développement des jeunes joueurs 

afin qu’ils vivent une expérience valorisante et qu’ils atteignent 

leur plein potentiel. (Ordinateurs et Nintendo switch)  

Responsable : M. Philippe Gauthier  

Les vendredis midis de 11h30 à 

12h20  

Début : le vendredi 25 octobre 

Fin : le vendredi 28 février 

Local 261 

 

10 places Gratuit 

Cinéma, «Vanier-vous regarder un film»?  
Amateur de cinéma ? Venez regarder les meilleurs succès 

cinématographiques dans votre école.  

Responsable : Marc-André Germain 

Les jeudis et vendredis midis 

De 11h30 à 12h30 

Local 040 

30 places 

Premier 

arrivé/premier 

servi 

Gratuit 

Parlement étudiant 
Regroupement des étudiants sur différents comités de l’école.  

Responsables : Marc-André Germain et Andréanne Routhier 

Calendrier donné en cours 

d’année 

Local 040  

Illimitées Gratuit 

Comité écolo 
Tu veux t’impliquer dans un comité qui vise le changement? Tu as 

une conscience écologique et tu veux y laisser ta marque? 

Implique-toi dans ce comité. 

Responsable : Mme Annie Jobin  

Les jeudis midi, une fois par 

deux semaines de 11h30 à 12h30  

Local : 221 

15 places Gratuit 

Comité revitalisation de la cafétéria  
Projet en trois phases ayant débuté en 2018. Nous nous 

concentrerons cette année sur la revitalisation d’une nouvelle 

scène. 

Responsable : Marc-André Germain, Jessie Latouche-Simard et 

Annie Jobin 

Calendrier donné en cours 

d’année 

Illimitées Gratuit 

Club photos  
Tu as une passion pour la photographie ? Tu aimerais mettre à 

profit passion et événements de l’école ? Nous recherchons des 

photographes attitrés à la vie étudiante lors des fêtes 

thématiques, lors des journées spéciales et lors des parties de 

nos Aigles de Vanier.  

Une formation de trois cours avec une photographe 

professionnelle pour vous outiller vous sera offerte.  

Responsable : Marc-André Germain et Nicolas Roy  

Événements de l’école 

Parties des Aigles de Vanier 

5 places Gratuit 

Dep-Explo Jeune Coop  
Petite coopérative de l’école où les jeunes peuvent travailler lors 

des pauses et sur l’heure du midi (salaire banque école).  

Endroit où les élèves peuvent emprunter raquettes de ping pong, 

babyfoot et ballons de sports en échange d’une carte d’identité. 

Responsable : Marc-André Germain 

Du lundi au vendredi  

9h45 à 10h 

11h30 à 12h30 (salaire) 

14h à 14h15 

Local  075 B 

15 places Gratuit 

Comités des finissants  
Comités regroupant l’album des finissants et le bal des finissants. 

Planification, organisation et conception de l’album et du bal.  

Responsables : Marc-André Germain, Andréanne Routhier et 

Julie Sivret 

Calendrier donné en cours 

d’année 

Sélection Gratuit 

Comité Jeunesse  
Comité regroupant les différentes écoles de la Commission 

scolaire de la Capitale où les jeunes mènent un projet commun. 

Responsable : Marc-André Germain  

Un mercredi par mois 

De 12h à 15h30 

École Neufchâtel  

2 places Gratuit 

Club Émeraude 
Émeraude est un nouveau projet qui a but d'accompagner les 

jeunes filles en difficulté et les jeunes immigrantes, tant en 

unité sécuritaire, que dans nos milieux scolaires affiliés, en 

priorisant une approche adaptée aux réalités féminines, à leurs 

problématiques, à leurs intérêts et à leurs besoins 

Responsable : Mathilde Hanny – Motivaction Jeunesse 

 

 

 

 

 

Les mardis de 15h30 à 17h30 25 places Gratuit  



Activités artistiques 

Création BD Manga 
Tu aimes les bandes dessinées? Viens partager ton intérêt pour 

cet univers! Participe à l'atelier qui te propose des thématiques 

différentes comme le design de personnages, la création du 

synopsis, le dessin d'un story-board et plus! Apporte tes bandes 

dessinées préférées et tes crayons! 

Responsable : Vanessa Dallaire-Lagacé 

Jour 5 de 11h30 à 12h30 

Local 030 

20 places Gratuit  

Midi déco  
Implique-toi dans l'école en réalisant les décorations pour les 

journées spéciales ou pour les fêtes! Le comité sera en charge de 

créer et d'installer les décorations dans différents espaces: 

cafétéria, hall d'entrée, etc. Nous avons besoin de tes idées 

originales et de ton talent artistique!  

Responsable : Vanessa Dallaire-Lagacé 

Jour 9 de 11h30 à 12h30 

Local 030 

20 places Gratuit 

Club d’artistes de l’école secondaire Vanier 
Création d’œuvres d’arts qui seront exposées dans l’école 

Responsable : Mme Julie Sivret  

Jour 4 de 11h30 à 12h30 

Local 025 

10 places Gratuit 

Passion Vanier 
Pratique et mise en scène pour le spectacle de fin d’année qui 

aura lieu du 11 au 13 mai 2020 au Centre d’art La Chapelle. 

Prépare ton  numéro de diversité artistique. Que ce soit par le 

chant, la danse, un groupe de musique, la magie, l’humour… bref, 

monte sur scène !  

Responsables : Audrey Simard, Jérôme Boutin et  

Marc-André Germain 

Les mardis et jeudis midis  

Début d’aide à la création de 

numéros artistiques : Le mardi 

12 novembre  

21 janvier : auditions officielles 

pour participer à Passion Vanier 

Local 210 

Illimitées  Gratuit  

Émotions fortes (projet pour Passion Vanier) 
Projet voulant regrouper élèves, parents et amis pour la 

formation d’un chœur musical  lors de notre événement de 

Passion Vanier qui se tiendra du 11 au 13 mai 2020. Une pratique 

par semaine pour former des chanteurs, danseurs et les décors 

de votre numéro. Émotions fortes garanties ! 

Responsable : François Bougé (parent bénévole) 

Les mercredis ou les jeudis 

(selon les disponibilités des 

participants) de 16h à 17h à la 

cafétéria 

Début : 22 octobre 

40 places Gratuit  

Jeunes Musiciens du Monde 

Cours d’initiation au piano, à la guitare, au chant et à  différents 

instruments de musique.  

Responsable : Natacha Mercure (Jeunes musiciens du monde)  

Les lundis de 16h à 20h00  

*Selon votre horaire individuel 

Début : 30 septembre 2019 

jusqu’au 14 mai 2020.  

Projet en cours Gratuit 

Activités sportives 
   

Cours de MMA 
Initiation à différents arts martiaux, ceci dans un contexte 

d’esprit d’équipe, de respect et de dépassement. 

Responsable : Philippe Brassard 

Les mardis de 15h45 à 16h45 

Début : le mardi 8 octobre  

Fin : le mardi 26 novembre 

Petit gymnase  

12 places Gratuit 

Club de Course 
Groupe d’entrainement à la course à pied. Participation à 

différentes courses  durant l’année (10km ou 21km)  

 

Les mardis et jeudis midis 

De 11h15 à 12h15 

Illimitées Gratuit 

Club de Vélo 
Passionné de vélo ? Venez découvrir les plus belles pistes 

cyclables de la ville de Québec avec Mathilde et Motivaction  

Jeunesse. Apporte ton vélo si tu en as un, sinon il y a possibilité 

d’en emprunter un. 

Responsable : Mathilde Hanny -  Motivaction Jeunesse 

Les mercredis d’automne et au 

printemps de 15h30 à 17h30 

Projet en cours  

15 places  Gratuit 

Club de plein air Motivaction Jeunesse 
Club regroupant des passionnés qui pratiquent ensemble diverses 

activités telles que la randonnée pédestre, la raquette, le vélo 

d’hiver et le ski de fond. 

Responsable : Mathilde Hanny – Motivaction Jeunesse 

 

 

Journée de la semaine à 

déterminer en fonction des 

disponibilités des participants. 

Mois de novembre et de 

décembre 

15 places Gratuit  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties «Sport ADIQUE» 
Sorties diversifiées lors des journées pédagogiques. 

18 octobre : Rando Lac des 

Cygnes 

27 janvier : ISAUTE 

21 février : Ski, planche à neige 

au Mont Ste-Anne  

9 mars : Ski de fond forêt 

Montmorency   

27 avril : Initiation golf  

15 mai : Vélo de montagne au 

Centre E47 Lac Delage 

 

 

20 places par 

sortie 

Selon la sortie  

Cours de boxe 
Entraînements supervisés en gymnase pour la découverte de ce 

sport et le surpassement du jeune.  

Début janvier à avril 

Les mardis de 16h00 à 18h00 

 

 

16 places transport par RTC 

ou  

transport par autobus 

gratuit 

 

Bateau dragon 
Formation d’une équipe de bateau dragon en vue d’une 

compétition. Entraînement en salle durant l’hiver et sur le lac lors 

du printemps. Responsable : Julie Sivret  

À déterminer selon les 

disponibilités des participants 

18 places 25$ 

Activités sportives en gymnase 
Programmation sportive par journée cycle dans le grand gymnase 

et le petit gymnase ainsi que dans la salle de musculation. 

Du lundi au vendredi de 11h30 à 

12h20 

Illimitées Gratuit 

Voyage étudiant 

Voyage à Boston 
Fiche d’inscription auprès de M. Martin Ouellet  

Du mercredi 13 au dimanche 17 

mai  

50 places 560$ 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 Modalités d’inscription :  

Les inscriptions se feront en personne entre le lundi 30 septembre et le jeudi 3 octobre 2019. 

Après ces dates, il est possible de s’inscrire auprès des responsables, si des places sont 

toujours disponibles et si l’activité est entamée. 

Un nombre minimum et maximum de participants est requis pour que certaines activités puissent 

être présentées.  

Annulation :  

Il y a annulation des activités lorsque l’école ferme ses portes en raison de la mauvaise 

température et lors des congés scolaires. En période d’examens, les responsables peuvent 

décider d’annuler les activités.  

Paiement :  

Le paiement doit être effectué en totalité lors de l’inscription. Les paiements peuvent se faire 

en argent ou en argent banque école.  

Pour plus d’informations, viens rencontrer les responsables des activités le vendredi 27 

septembre ou encore :  

Marc-André Germain, technicien en loisirs, local 075  

Nicolas Roy, responsable des sports, local 075 

Annie Jobin, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire, local 221 

Jessie Latouche-Simard, intervenante Antre-Classe, local 065 

Mathilde Hanny, intervenante Motivaction Jeunesse, bureau adjacent au petit gymnase 

  

Veuillez prendre en note que d’autres activités s’ajouteront au courant de l’année.  

Vous recevrez alors les informations via le site internet de l’école ainsi que la page Facebook.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Les inscriptions et les paiements se font 

au bureau de la vie étudiante 

au local 075 (Marc-André et Nicolas) 

Les activités débuteront le lundi 7 octobre 

 

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2019-2020 

 

Nom de l’élève : _____________________________________  

 

Niveau scolaire: __________  

 

Numéro de tél. : ___________________________ 

 

Activité(s) choisie(s) :  

_________________________ 

 

_________________________ 

  

_________________________ 

 

 

Montant total à payer : ________$  

 

 

___________________________________              __________________________  

Signature du parent       Date  

 

 

À remettre au bureau de la vie étudiante avec votre paiement au moment de l’inscription. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer au (418) 686-4040 , poste 6753. 


