
LES PLATEAUX 
 

- L’Auditorium (salle Albert-Ledoux) 
- Gymnase (Repère du BLEU ET BLANC) 
- La Place étudiante (La ZONE) 
- La Palestre 
- La Salle de musculation 
- La Bibliothèque 
- Le Café Olé 
- 1608 (Café des finissants) 
- Boutique scolaire Écolix 
- 2 cafétérias 
 

VOLET SOCIOCULTUREL 
 

- Bal des finissants 
- Comité de la bague 
- Comité de l’album 
- Collation des grades 
- Secondaire en spectacle 
- Productions théâtrales 
- Chorale Félix-Leclerc 
 

CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

-  Représenter officiellement  
   l’ensemble des élèves de l’école 
-  Assurer la communication, la  
   mobilisation et la cohérence entre  
   les différents comités de l’école 
-  Contribuer à améliorer la qualité  
   de vie des élèves et leur  
   environnement scolaire 
-  Développer des projets 

DES OBJECTIFS 
 

- Dynamiser la vie scolaire. 
- Permettre aux élèves de 

connaître les étapes de 
l’élaboration et de la gestion 
d’une activité. 

- Permettre aux élèves de 
participer à différentes 
activités. 

- Bâtir une vie intéressante    
à l’école. 

- Développer le besoin de     
se responsabiliser. 

- Créer un sentiment 
d’appartenance. 

 
TECHNICIEN EN LOISIRS 
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REGROUPEMENT  
DES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS ET DES 
ÉQUIPES SPORTIVES 
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VOLLET 
« SPORTS COMPÉTITIFS » 
 

SAISON AUTOMNE 
-  Cross-country (92 coureurs) 
 
 

SAISON HIVER 
-  Athlétisme en salle (46 athlètes) 
-  Badminton (environ 30 athlètes) 
-  Basket-ball 

-filles cadettes 
-filles juvéniles 
-garçons cadets 
-garçons juvéniles 

-  Futsal 
 -filles cadettes 
 -filles juvéniles  

-garçons cadets 
-garçons juvéniles 

-  Volleyball 
-filles benjamines 
-filles cadettes 
-filles juvéniles 
 

 

SAISON PRINTEMPS 
-  Athlétisme extérieur (46 athlètes) 
-  Club de course 
   Grand Défi Lac-Saint-Louis 
   Grand Défi CSMB 
 

 
 

 
 

 

VOLLET 
« SPORTS RÉCRÉATIFS » 

 

SPORTS RÉCRÉATIFS 
-  Club de plein air 
-  Club de courses 
-  Club des sports de glisse 
   le Double diamant 

-Ski Bromont 
 -Owls Head 

-Mont Tremblant 
 -Mont Sutton 
 -Mont Orford 
-  Gymnase (activités midi) 
 -Volleyball 
 -Basket-Ball 
 -Lige de soccer 3 vs. 3 
 -Tchouk Ball 

-Badminton 
-  Grand défi de la CSMB (course) 
-  La ZONE (activités midi) 
 -Consoles de jeux 
 -Tennis de table 
 -Soccer sur table 
 -Aire de repos (Chill place) 
-  Cross Fit (salle de musculation) 
-  Judo (salle de musculation) 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACTIVITÉS DE MASSE & 

SEMAINES 
THÉMATIQUES 

 

-  Journée de fraternisation 
-  Fête de la rentrée 
-  Halloween 
   -Défis de la frayeur 
   -Défilé & Bal costumé 
-  Nuit blanche de Noël des finissants 
-  Journée « Pyjama » 
-  Noël AM 
   (Bingo, dépouillement d’arbre de Noël) 
-  Semaine « Félix, l’artiste… » 
   -Grand Vernissage dans la ZONE 
   -Midis Slang, Danse, Chant, Musique 
-  Secondaire en Spectacle 
-  Semaine « NON à L’Intimidation » 
-  « Extrême Élégance » 
   -« Photo Booth » 
   -Bal romantique (1er cycle) 
-  « Journée Blanche » 
   -Sorties de glisse ou 
   -Carnaval des neiges 
-  Semaine du « NOUS » 
   (Nos origines, une société) 
-  Journée des « LYNX » 
   -Zumba, Insanity, Marche d’1 Km 
   -Gala sportif 
-  Au revoir Félix! 
   (Fête de fin d’année) 
-  Journées sans uniforme Réussite, Développement, Dépassement, Engagement 
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