
1) Camp de sélection des équipes sportives du 6 au 28 septembre 2018  

Les camps de sélection pour toutes les équipes sportives auront lieu du 4 au 28 

septembre 2018. Une fois sélectionné, vous pourrez vous inscrire et vous adonner à 

votre sport au cours de la saison 2018-2019 au sein du Réseau du Sport Étudiant Lac St-

Louis.  

Les coûts d’inscriptions sont les suivants :  

SPORTS Frais d’inscription Date limite pour le paiement 

Athlétisme   
 
 

400$/discipline 

 
 

 
5 octobre 2018 

Basketball  

Badminton  

Cheerleading  

Futsal (Soccer intérieur)   

Flag-Football (Féminin)  

Natation  

Volleyball  

Improvisation  

Cross-Country (fin septembre 

à fin octobre 2018)  

 

100 $ 
 

20 septembre 2018 

Nous priorisons le paiement en ligne (svp vous référer à la même procédure et au même numéro 

de référence du paiement par internet pour les effets scolaires) ou argent comptant en personne 

auprès de M. Sébastien St-Gelais à la salle 008, situé 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.  

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, l’élève doit avoir en tout temps, lors des parties/tournois, 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 :  

Le jeudi le 6 septembre 2018 (jour 4)  

La tournée de renouvellement de la carte Opus s’arrête à l’école 

secondaire Mont-Royal. Les élèves de 13 ans et moins devront faire signer une autorisation 

parentale, qui a été remis à la rentrée, et l’avoir en main la journée de la photo. Les groupes seront 

convoqués à l’auditorium entre la 1ère et le 3e période. Le coût pour la nouvelle carte ou pour le 

renouvellement est de 14 $ en ARGENT COMPTANT SEULEMENT. 

3) Engagement communautaire et bénévolat 

L’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, Mme Veilleux, organisera un 

kiosque les 5 et 6 septembre prochains. Des occasions de bénévolat vous seront proposées, qu’il 

s’agisse d’événements spécifiques ou de présences plus régulières au sein de divers comités. En 

voici quelques exemples : 

Comités 

 Amnistie internationale  

 Environnement  

 Aînés du CHSLD Vigi Mont-Royal – visites amicales et possibilité de présenter une pièce de 
théâtre 

 Paniers de Noël 

 Jeunes entraidants (en collaboration avec Mme Tremblay, psychoéducatrice) 

Activités ponctuelles 

 Moisson Montréal 

 Accueil Bonneau 

Venez rencontrer Mme Veilleux, afin de vivre des expériences assurément enrichissantes!!  



4) Élection du conseil des élèves, mardi 25 septembre 2018 (jour 7)  

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 d’élèves ?  

 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; 

 Pour siéger au conseil d’établissement.  

Vous souhaitez vous impliquez et faire une différence dans votre école? Vous souhaitez être la 

voix de vos camarades de classe? Inscrivez votre candidature avant le 20 septembre 2018 au 

local 008 auprès de Marie-Eve Séguin ou Sébastien St-Gelais.  Si vous avez des 

questions n’hésitez pas à venir nous voir au local 008! 

5) Journée Terry-Fox, jeudi le 27 septembre 2018 (jour 9) à la 4e période. 

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 au coût de 2$ lors de la 4e période le jeudi 27 septembre.  

6) Halloween, mercredi 31 octobre (jour 4) 

Les élèves seront autorisés à venir à l’école en portant un déguisement décent et 

approprié pour un cadre scolaire (non-violent). 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, jeudi le 28 novembre (jour 5)     

La journée Mustangs 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.  

8) Activités du temps des fêtes, 21 décembre 2018  

Des activités auront lieu sur l’heure du dîner et le grand bingo aura lieu à la 4e 

période. Prenez note qu’il y aura des cours à la 1ère, 2e et 3e période.  

 

9) Journées blanches, le 1er février pour le 2e cycle et le 8 février pour le 1er cycle 

La période d’inscription a lieu le 18 janvier 2019 (jour 2) à la 1ère période, en classe. Les 

retardataires ne seront PAS acceptés. Si vous êtes en absence motivée lors de cette 

période, un délai jusqu’au mardi 22 janvier (jour 3) maximum vous sera accordé sans plus.  

10) Activités sportives intra-murales  

Plusieurs tournois sportifs seront organisés au courant de l’année au gymnase à 

l’heure du midi. Soyez attentifs aux petites nouvelles et au babillard de la vie sportive.  

 

11) Comités 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 importante pour que ces réalisations soient à 

votre image. 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. 

 

 

Marie-Eve Séguin et Sébastien St-Gelais  

Techniciens en loisirs – Salle 008 (au sous-sol, près de la salle des dîneurs)  


