
Vie étudiante



Les activités anim’ados
 Ateliers qui sont animés par des personnes passionnées

 Sur l’heure du diner ou de 16h à 18h

 Gratuit et offert à tous

 Règles additionnelles en temps de pandémie selon les activités

 Inscriptions à partir du 21 septembre en ligne (courriel aux
parents)

 À compter de la semaine du 4 octobre

Quartier Général de la vie 

étudiante (local A-127)
 Ouvert en tout temps (ou presque)

 Tu peux y accéder par le Lien

 Pour répondre à vos questions en lien avec la vie étudiante

 Pour écouter vos suggestions d'activités

 Pour les rencontres des comités

 Prêt de skateboard et trottinettes de 11 h 45 à 12 h





Activités sur l’heure du diner 

(12h10 à 12h45) libre

 Récréathèque/jeux vidéo libre: les lundi, mercredi et 

vendredi – 47 personnes

 Salon Zen libre: les mardi, mercredi et vendredi

 Skateboard libre: les mardi et jeudi au skatepark jusqu’à 

la première neige, ensuite les mardi à l’intérieur avec le 

coach Alain Bergeron

 Zumba libre: les mercredis à la SUM (entrée par le Lien)

 Bibliothèque: tous les midis de 12h à 13h





Activités sur l’heure du diner avec 

inscriptions
Début: 5 octobre

 Donjon et dragon: les mardi et jeudi au local A-128 (11h45 
à 12h50)

 Magie: les mercredis au local A-128 (11h45 à 12h50)

 Escouade littéraire: les premiers jeudis de chaque mois à 
la bibliothèque (Anie) (11h45 à 12h45)

 Yoga: les jeudis au Salon Zen ou SUM selon le 
nombre d'inscriptions (Mudra) (12h10 à 12h45)



Les activités de « soir » 

(4h à 6h)*pas de transport scolaire
Engagement pour l’année (24 semaines)

 Brigades culinaires: les mercredis à la cuisine de la cafétéria 

- cuisine en équipe de 4 et défis culinaires

 Podcast: les mardis au local A-128 - émissions 

préenregistrées et diffusées sur internet

 Musique: les mercredis à la SUM – guitare, drum, 

clavier/piano, chant, bass, etc)



Comités d’implication

Conseil des élèves 

par Sophie Bourdon et Caroline Boucher

• Ils organisent des activités lors des fêtes 
thématiques

• Ils organisent des activités de 
sensibilisation

• Ils s’impliquent dans la vie de l’école

Comité Album des finissants 
(octobre à mars)

• Ils conçoivent l'album des finissants

• Ils font la promotion et la vente de 
l'album

Comité Remise des Diplômes 
(février à juin)

• Ils déterminent la thématique, le 
déroulement, les cadeaux de cet 
événement



Brigade d’implication 
communautaire 

par Michelle Mallin

(complet)

Des hauts et débats 

par Pier-Marc Corriveau

(complet)

Jeunes féministes 

par Karine Brouillette

(complet)

Comité environnement 

par Josée Simard

•Réfléchir à des actions pour rendre 
notre école plus écologique

(inscriptions acceptées)

Comités d’implication

gérés par des enseignants



Formation pour les comités
1 octobre (journée d’étude)

 Si tu fais déjà partie de:

 Jeunes féministes

 BIC

 Comité vert

 Ou que tu t’inscris cette année

 Au conseil des élèves

 Au comité vert

 Aux comités de finissants

Tu es invité à participer à une super
belle journée de formation au
Domaine Opasatica! Tu auras
l’occasion de faire connaissance avec
ton comité et d’apprendre de bonnes
bases pour votre travail en équipe qui
vous servira toute l’année.

Mentionne ta présence à ton
enseignant en charge du comité ou
dans le formulaire en ligne lors de ton
inscription.



Activités ponctuelles

Secondaire en 
spectacle

Mois Zen

Gala méritas Soirée des arts

Remise des 
diplômes

Conférences, 
spectacles

Voyages /

escapades 

plein air

Activités 
thématiques





Pour en 

savoir plus 

sur la vie 

étudiante

Écouter les interphones. La version papier de 
l’interphone est affichée au secrétariat et dans le 
Lien

Aimer la page Facebook et l’Instagram de l’école 
La Source de Rouyn-Noranda et clique « voir en 
premier » pour être au courant de tout ce qui se 
passe à la vie étudiante

Consulter le site internet: ecolelasource.ca

Se renseigner auprès de la vie étudiante au local A-
127

Intéressé par des activités ou des comités? Inscris-
toi grâce au formulaire virtuel sur le facebook de 
l'école ou envoyé par courriel à tes parents ou 
passe au QG de la vie étudiante.












