
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Personnalise ton parcours ! 
Participe ! Tu te feras de merveilleux 
souvenirs de ton secondaire et l’année 

passera à la vitesse de l’éclair ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Concert 

CLAssik 

20 janvier, 19h 
Théâtre Hector-Charland 

Secondaire 

en spectacle 

Les auditions sont 
bientôt ! 

Concert 

CLAssik 

21 mai, 19h 
Théâtre Hector-Charland 

 

Défilé de 

mode des 5e 

5 avril, 19h  

Théâtre Hector-Charland 
 

Grand spectacle multidisciplinaire  

de fin d’année 

Le dimanche 3 mai 2019 à 19h 
au Théâtre Hector-Charland 

Y’a du talent au CLA !!! 

Place au 
spectacle ! 



 

Nos périodes Couleur 
Une superbe 

offre 

d’activités,  

toutes 

intégrées  

dans l’horaire. 
 

Des passions qui 

se donnent 

pendant  7 ou 

8  semaines, des 

concentrations qui 

se donnent toute 

l’année, des 

activités pour tous 

les goûts, et la 

plupart sont 

gratuites ! 

Pingpong, danse hip-hop, 

badminton, impro-théâtre, 

musique, robotique, 

photo, parkour, 

flagfootball, hockey de 

rue, multimédia, science 

pour tous, club de course, 

chant, danse jazz, 

programmation, et 

tellement d’autres… 
De plus, la période Couleur 
peut être utilisée comme 

 période d’étude afin d’avancer 
ses devoirs au CLA, ou comme 

période de récupération ou 

d’enrichissement. 

Notre Couleur ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En Parascolaire … 
Ce sont des activités qui se font en dehors de l’horaire,                                                  

soit le matin ou en fin de journée. 
 

Formulaire d’inscription disponible à la vie scolaire (A-139) ou au 
 

DANSE 

HIP-HOP 

Les Jeudis, 16h40 à 17h40 
au S-110, Coût : 105 $ 
7 octobre au 2 mai. 

Une chorégraphie sera 
présentée à la  

Revue artistique du 2 mai. 

IMPROVISATION 

Les lundis, 17h à 18h15 
au G-210, Coût : 275 $ 

 7 octobre à la fin mai. 
De plus, l’équipe « les Gilets » 
participent à 3 tournois de fin 

de semaine dans l’année. 

 

CHANT 

CHORALE 

Matin ou soir, à voir 
vieille chapelle, Coût : 125 $ 

 7 octobre au 2 mai 
Le numéro préparé 
 sera présenté à la  

Revue artistique du 2 mai. 

. 

THÉÂTRE 

Les mardis et jeudis,  
17h à 19h 

 vieille chapelle, Coût : 390 $ 
 7 octobre à la fin mai 

Cette troupe présentera sa 
pièce plusieurs fois en fin 

d’année. 

 

TONUS AVEC 

MME LIZ 

Les lundis, 16h40 à 17h40 
au S-110, Coût : 65 $ 

7 octobre au 16 décembre 
(1/2 année – 11 cours) 

Diverses exercices sous 
 le signe du plaisir. 

 

FESTIFILM 

Création d’un film de A à Z, 
seul ou en équipe. Tu 

pourras aussi participer à un 
concours. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

3e secondaire ; NEW YORK 
Du 8 au 10 mai 2020, coût à venir 

 

Offre de voyages 

2e secondaire ; BOSTON 
Du 8 au 10 mai 2020, coût à venir 

1re secondaire ; TORONTO 

Du 8 au 10 mai 2020, coût à venir 

3e, 4e et 5e secondaires ; PORTUGAL cette année ! 
5 pays d’Europe en alternance seront offerts, un chaque année. 

Relâche de février 2020, coût à venir 

3e secondaire ; ESPAGNE,  
Voyage linguistique et culturel pour le PEI. 

Relâche de février 2020, coût à venir 

5e secondaire ; GUATEMALA  

Voyage d’initiation à la solidarité internationale. 
Du 8 au 18 avril 2020, coût à venir 

SKI POUR TOUS 
MASSIF MONT STE-ANNE 

24-25 janvier 2020, coût à venir 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Implique-toi ! 

Programme de leadership – élèves du 2e cycle 

Tu pourras exercer tes qualités de leader et participer à toutes sortes  
d’activités dans l’école, particulièrement en soutenant les plus jeunes. 

Un camp de sélection sera fait le 2 octobre. 

Informe-toi !!   Responsables : les filles de la pastorale et profs d’éducation physique 

LES SORTIES ET ÉVÈNEMENTS  

DE LA PASTORALE 
 

La marche monde 

 8 mai, pour tous 
 

Foire aux organismes 

16 octobre sur le dîner  
(2e cycle) 

 

Journée Couleurs  

Au profit du Guatemala 
 13 février 

 
 

Comités 
 

Magasin du monde 
Paniers de Noël 

Comité vert 
Amnistie internationale 

Les places sont limitées 
Pour information : Mitsi et Marie-Christine, pastorale (A-116 et A-118) 

Comité MÉDIAS SOCIAUX !!! 

Pour montrer la vie à l’intérieur de notre école ! 
Information : Geneviève Prévost 

Divers comités des finissants – Élèves de 5e 
Album, bal, défilé de mode, bague, ces activités n’attendent  

que toi pour commencer ! 
Inscription les 17 et 18 septembre près de la cafétéria 

Nouveauté  !  « LES PORTE-VOIX DU CLA» 
Tu représenteras les collègues de ton niveau, tu travailleras en étroite collaboration 

avec ta directrice, tu seras le lien entre les deux ! 
On te présentera le projet en assemblée, sois attentif ! 

 

Marche pour le climat 

27 septembre, 2e cycle 
 

Congrès d’Amnistie 

internationale 

9 novembre 
 

La guignolée 

Repentigny : 10 novembre 
L’Assomption : 8 décembre 

 

Accueil Bonneau 

28 nov., 5 mars, 23 avril  (2e cycle) 
 

24 h de silence 

Dates à venir 
(4e et 5e secondaires) 

 

 

 

 



 

  
 

Portes ouvertes 

Dimanche 8 septembre 
 
Séjour d’intégration 

9-10 septembre, 1re secondaire 

 
Photos  
Groupes et finissants 
15-16-17 octobre 
 
Journée des 

équipes sportives 

Port de l’uniforme de l’équipe 
Date à venir 
 
Tournoi de balle  
de l’AAACLA 
28-29 septembre  
au parc Laurier 
 
Tournoi de golf  
de l’AAACLA et du CLA 
11 octobre  
au club de golf Le Portage 
 
Activités spéciales 

pour l’Halloween 

Journée déguisement  
31 octobre 
CLA HANTÉ : date à venir 
 
Activités spéciales 

de Noël 

Le 5 décembre (5e) et la semaine 
du 16 décembre 
 

 

 

Journées Couleurs 

7 novembre – fond d’activités 

12 décembre – fondation CLA 
16 janvier – Grand Défi Pierre Lavoie 

13 février – Guatemala 
19 mars – Cause sociale d’un élève 

30 avril – fond d’activités 

 

Activité de clôture 

des finissants 

8 juin 
Journée d’activités extérieures + 
remise de l’album 
 

Bal des finissants  

18 juin au Golf le Mirage 
 

NOS GALAS  
au Théâtre  

Hector-Charland 

 
Gala sportif 

25 mai 
 
Soirée Laurier 

3 juin 
 
Soirée protocolaire (5e) 
4 juin 

 

à retenir 
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Les sports  
Équipes compétitives 

entre écoles 

Volleyball 
1re année de catégorie : 485$ 
2e année de catégorie : 690$ 
Septembre à avril 
 

Futsal (soccer intérieur) 

450$ 
Octobre à avril 
 

Hockey 
3075$ 
Septembre à mai 
 

Football contact 
505$ 
Août à novembre 
 
 

Baseball 
1925$ 
Septembre à mai 
 

Flag football 
205$ 
 

Saison d’automne 
Filles de 2e à 5e secondaire 
 

Saison printemps 
Filles 1re à 5e secondaire 
Garçons 5e secondaire 
 

Cheerleading 
675$ 
Septembre à mai 
 

Basketball 
595$ 
Septembre à avril Athlétisme en salle et 

compétition 
355$ 

Octobre à avril 
 

Athlétisme 
40$ 

Mai-juin 
 

Cross-country 
35$ 

 
 

Musculation du 

matin : 60$ 

 

 
 

Concentration football 

Patinage artistique 

Nouveauté ! 

Gratuit pour les élèves en concentrations sportives 


