
   

 

 

1)  Camp de sélection des équipes sportives du 11 au 29 septembre 2017 
 
 

     Les camps de sélection pour toutes les équipes sportives auront lieu du 11 au 29 septembre 2017. Une fois 
sélectionné, vous pourrez vous inscrire et vous adonner à votre sport au cours de la saison 2017-2018 au sein 
du Réseau du Sport Étudiant Lac St-Louis. Les coûts d’inscription sont les suivants :  
 
 

 
 

 

Le paiement doit être effectué en personne auprès de Mme Sandra Becharrani à la salle 008, située au sous-

sol en respectant la date butoir.  Une équipe sportive pourrait se voir ANNULÉE si un nombre insuffisant 
d’athlètes n’avaient pas encore effectué le paiement à la date limite. Le cas échéant, vous serez remboursés, 
bien évidemment.   
 

La présence des joueurs est obligatoire aux pratiques et aux parties. Un élève ayant plus de 3 absences non-
motivées ou un comportement inadéquat se verra retiré de l’équipe et ne sera pas remboursé. 
 

Seuls les vêtements de sport et adaptés à la discipline pratiquée seront permis lors des pratiques. De plus, un 
élève doit avoir en tout temps lors des parties son uniforme d’équipe conforme, PAS D’UNIFORME, PAS DE 
PARTIE. Un avertissement sera émis par l’entraîneur si cette règle n’est pas respectée. Après trois 
avertissements, le joueur sera retiré de l’équipe sans remboursement.  
 

2) Photos et renouvellement pour la Carte Opus de la STM,  jeudi 7 septembre 2017 (jour 5) 
 

Les élèves de moins de 14 ans devront remettre le formulaire signé par les parents et qui avait été remis lors 
de la rentrée. Les groupes seront convoqués à l’auditorium entre la 1ière et la 3e période. Coût pour la nouvelle 
carte et/ou le renouvellement à 14 $ en ARGENT COMPTANT SEULEMENT.  
 
 

3) Journée Terry-Fox, mercredi 27  septembre 2017 (jour 9) à la 4e période seulement. 

 
Depuis plusieurs années l’école secondaire Mont-Royal effectue une campagne de financement au profit de 
la fondation Terry-Fox. Les élèves peuvent faire la marche ou la course à 5$ lors de la 4e période le mercredi 
27 septembre. Des heures de bénévolat sont reconnues pour les élèves qui prennent part à cette activité en 
participant à la collecte externe où chaque 10$ amassé est l’équivalent d’une heure de bénévolat (ex. : 200$ = 
20 hrs de bénévolat). Le kiosque d’inscription pour participer à la collecte de don aura lieu le 13 et 14 
septembre à l’heure du midi. Les dons devront être remis au local 008 avant le 23 septembre. 
 
 

4) Élection du conseil des élèves, jeudi 28 septembre 2017 (jour 1) 
1er cycle à la 2e période et 2e cycle à la 3e période 

 
Qu'est-ce qu’un conseil des élèves? 
 

C'est le regroupement de tous les représentants et représentantes de chaque niveau élus par les élèves de 
l’école. Le conseil des élèves représente ces derniers de façon démocratique et propose pour vous des 
projets ou des activités pendant l’année scolaire. Le conseil des élèves est encadré par la responsable de la 
vie étudiante. 
 

Pourquoi un conseil? 
 

 Pour veiller au respect des droits des élèves : 

 Pour faciliter la réalisation de projets et aider aux activités;  

 Pour identifier les besoins et favoriser la communication entre les élèves; 

 Siège au conseil d’établissement. 
 

 
5) Projet jeunes entraidants,  de septembre 2017 à mai 2018 

 
Voici, quelques exemples  de  rôle que peut avoir un jeune entraidant : 
 

 Accueillir et accompagner les élèves qui arrivent au secondaire; 

 Participer à la lutte contre l’intimidation; 

 Créer des projets favorisant un climat positif et agréable à l’école (intimidation, homophobie, 

racisme, respect); 

 Identifier et diriger les élèves vivant des difficultés vers les intervenants de l’école. 
 

Implication des jeunes entraidants : 
 

 Une fois par cycle, une réunion au dîner ou après l’école ; 

 4-5 formations (entraide, affirmation, intimidation, etc.); 

 Présences à quelques évènements à déterminer. 

 

SPORTS Frais d’inscription 
Date limite 

pour le paiement 

Soccer intérieur 400$ 6 octobre 
Basketball 400$ 6 octobre 
Volleyball 400$ 6 octobre 
Cheerleading 400$ 6 octobre 
Natation 400$ 6 octobre 
Badminton 400$ 6 octobre 
Athlétisme  400 $ 6 octobre 
Cross-country 100$ 21  septembre 
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6)  Halloween, mardi 31 octobre 2017 (jour 4)  
 

Les élèves seront autorisés à venir à l’école en portant un déguisement décent et approprié pour un cadre 
scolaire (non violent ou d’armée). Il y aura un concours de costumes d’Halloween à l’heure du dîner à 
l’auditorium. Seuls les COSTUMES COMPLETS seront ÉLIGIBLES au concours. Il y aura des prix pour les trois 
costumes les plus ORIGINAUX. 
 

7) Journée MUSTANGS, mercredi 29 novembre 2017 (jour 5) 

 
La journée Mustang est une journée de reconnaissance de nos athlètes. Tous les élèves qui font partie des 
équipes sportives pourront porter leur uniforme d’équipe tout au long de la journée. Il y aura aussi la photo de 
groupe officielle de tous les athlètes de l’école qui sera prise sur l’heure du midi au gymnase. Pour finir, une 
photo officielle d’équipe aura lieu après l’école avec un photographe professionnel. Donc TOUS LES 
ATHLÈTES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS DE 15 h à 18H À LA SALLE DES DÎNEURS.  
 

8) Activités des fêtes, vendredi 22 décembre 2017 (jour 3) 

 
Un repas traditionnel des fêtes vous sera servi à la cafétéria et le grand bingo aura lieu à la 4e période. Prenez 
note qu’il y aura des cours à la 1re, 2e et 3e période.  
 

9) Troupe de danse hip-hop (octobre 2017 à mai 2018) 
 
Il y aura des cours de danse hip-hop après l’école, de 15 h à 16h30. Les inscriptions se feront au mois de 
septembre et les frais sont de 150$. Un MINIMUM  DE 10 PARTICIPANTS et MAXIMUM DE 15 est requis pour 
que l’activité ait lieu. La troupe présenter la chorégraphie lors du spectacle de variétés au mois de mai. 
 

10) Journées blanches, inscription le 11 janvier 2018 (jour 6) - 1ière pér.  en classe seulement. 
 

Les activités offertes sont : glissade sur tube, ski alpin ou planche à neige.  
 

Secondaire 3 à 5 : VENDREDI 19 JANVIER 2018 (jour 3)  
Secondaire 1 et 2 : VENDREDI 26 JANVIER 2018 (jour 7)  
 

                      Journée de classe régulière et obligatoire pour les élèves  qui ne participeront pas à la journée blanche. 

 
11) Activités de la Saint-Valentin 

 
Il y aura un kiosque de la Saint-Valentin à l’heure du dîner, DU 8 AU 13 FÉVRIER 2018 SEULEMENT, pour ceux 
et celles qui aimeraient acheter des cartes à 0.50$, des toutous entre 2$ et 4$ et des roses pour un(e) ami(e) 
à 5$. Les cupidons de l’école (les membres du conseil des élèves) feront la tournée des classes mercredi 14 
février à la 4e période pour remettre le tout. 
  

12) Concours « Mont-Royal a du talent », mars 2018 à mai 2018 
 

La 4e édition du concours « Mont-Royal a du talent » a pour but de découvrir les talents cachés de nos élèves. 
Donc, si tu as un talent en humour, en chant, en danse hip-hop, en Slam, en danse ethnique,  etc. vient nous le 
montrer! Les inscriptions auront lieu après la relâche donc mars 2018 au local 008. Des prix seront remis pour 
les trois meilleurs talents et auront la chance de participer au spectacle de variétés au mois de mai. 
 

                                13) Journées sans uniforme (les profits de la vente des bracelets va à la vie étudiante) 
 

- Vendredi 22 décembre 2017 (vente des bracelets à 2$ du 19 au 21 décembre 2017) 
- Mercredi 14 février 2018 (vente des bracelets à 2$ du 8 au 13 février 2018) 
- Vendredi 1er juin 2018 (vente des bracelets à 2$ du 29 mai au 31 mai 2018) 

 

L’achat du bracelet est obligatoire si voulez venir à l’école sans uniforme, toujours en portant un habillement 
respectable. La vérification des bracelets se fera dans les classes, et les élèves qui n’auront pas leur bracelet 
et ni leur uniforme auront une retenue. Si le bracelet a été perdu ou oublié vous devriez débourser un autre 2$ 
pour remplacer votre bracelet. 
                            
                              14) Spectacle de variétés, vendredi 25 mai 2018 à 18h à l’auditorium de l’école 
 

Un spectacle de variétés préparé par les élèves de l’école avec de la danse urbaine, la danse contemporaine, 
du chant et des prestations multiethniques. Le coût de billet est de 5$. 

 
                             15) Activités sportives intra-murales  
 
Plusieurs tournois sportifs entre élèves seront organisés tout au long de l’année au gymnase à l’heure du midi. 
Soyez attentifs aux petites nouvelles et au babillard de la vie sportive.  
 

                      16) Comité des finissants (album, bal et chandail)  

 
L’implication des élèves de la 5e secondaire à la planification et réalisation de l’album, du bal et de la vente 
des chandails des finissants est très importante. Les élèves de la 5e secondaire seront invités dès le mois de 
septembre à s’inscrire aux divers comités. Des heures de bénévolat seront attribuées aux membres de ces 
comités. 
 

Sandra Becharrani 

Responsable de la vie étudiante – Salle 008 (au sous-sol, près de la salle des dîneurs) 
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