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Coût par activité

Heure(s) engagée(s) par semaine

∙ Salle d’entraînement (octobre à mai)
∙ Grand Défi Pierre Lavoie (octobre à mai)
∙ Haltérophilie (octobre à mai)
∙ Crossfit (octobre à mai)

gratuit

Variable,
possibilité de 5 soirs
par semaine

∙ Plein air (places limitées)
(4 sorties par an)

gratuit

4 sorties
raquette, kayak, hiking,
fat bike

∙ Soccer (octobre à mars)
∙ Volleyball (octobre à mars)
∙ Badminton (octobre à avril)
∙ Basketball (octobre à mars)

gratuit

3

∙ Cheerleading (octobre à avril)

gratuit

4,5

∙ Hockey (octobre à mars)

200 $ **

2 pratiques
matin ou soir

gratuit

1

∙ Chant (octobre à mai)
∙ Danse *** (octobre à mai)
∙ Dessin (octobre à mai)
∙ Harmonie (octobre à mai)
∙ Ligue d'improvisation (octobre à mai)
∙ Photographie (octobre à mai)
∙ Théâtre (octobre à mai)
∙ Yoga (octobre à mai)

gratuit

3

∙ Atelier d'initiation à la mécanique (petits moteurs)
(session : 10 semaines) (octobre à mars)
∙ Atelier d'initiation aux travaux manuels
(octobre à avril)
∙ Brigade culinaire (octobre à avril)
∙ Génies en herbe (octobre à mai)
∙ Survie en forêt (octobre à mai)

gratuit

∙ Discussion en anglais
(session : 10 semaines)

gratuit
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∙ Initiation au cinéma (12 cours)
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Les Frontaliers
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∙ Coopérative Racines ∙ Conseil étudiant
∙ Conseil d’établissement ∙ Hôtes et hôtesses
∙ Équipe technique ∙ Journalisme
∙ Équipe multimédia ∙ Radio étudiante ∙ Ciné-club
*
**
***

INSCRIPTION
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Activités *

SPORTIFS

Les Frontaliers

Depliant FA EAP 2021 v4.pdf

À mettre
à votre agenda :

inscription du

6 au 10

septembre
2021

L’inscription officielle des artistes,
sportifs et engagés se fera à l’aide
d’un formulaire en ligne du 6 au
10 septembre 2021.

Lors de l’inscription en ligne, vous devrez :
∙ Fournir les informations demandées (nom,
prénom, adresse courriel, etc.);
∙ Sélectionner le mode de paiement (si applicable :
garantie pour le prêt d’équipement, hockey)
(possibilité de payer en 2 ou 3 versements par
chèques postdatés);
∙ Lire et accepter les conditions du code d'éthique
des Frontaliers.
Pour toute information complémentaire,
communiquez avec Maude Gravel au
450 377-6065, poste 4048 ou par courriel
gravelm@csvt.qc.ca

3

1,5

Début des
activités régulières
parascolaires
(date et heures prévues)

gratuit

Variable

L’ouverture des activités dépend du nombre d’inscriptions et de la disponibilité des entraîneurs.
Le prix est garanti (remboursement au prorata si l’activité est annulée en cours de saison).
Un sondage déterminera le type de danse qui sera offert (cardio hip-hop, baladi ou jazz).

4 octobre
2021, 16 h
à 18 h 45

Depliant FA EAP 2021 v4.pdf
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Horaire parascolaire

Bloc 1 : 16 h 10 à 17 h 30
Bloc 2 : 17 h 30 à 18 h 45

Tous les jeunes devraient
avoir l’opportunité de
découvrir leurs passions!

Période d’étude ou activité
Fonctionnement des blocs
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∙ Cafétéria > devoirs et étude
en silence (seul)
∙ Cafétéria > mentorat individualisé

talent | amélioration
habileté | résilience | initiative
créativité | organisation
leadership | travail en équipe
estime | divertissement |
expérience |
découverte

Inscription requise avec un mentor afin de
recevoir de l’aide personnalisée.

∙ À déterminer > périodes
d’études dirigées
Ces périodes seront offertes en français et
en mathématiques à des élèves sélectionnés.

Exemple des informations requises lors du paiement par chèque.
2021-10-14
École Arthur-Pigeon

∙ Maison des jeunes
Nom de l’enfant + activité(s)
Montant total
à payer pour
la ou les activités

Si un soutien financier est nécessaire pour couvrir les
frais (prêt d’équipement, hockey), il est possible de
communiquer avec l’école.
En raison de la pandémie de la COVID-19, les
conditions générales d'inscription sont sujettes
à changement selon les directives ministérielles.

ap.csvt.qc.ca/programmes/frontaliers-actifs

information | inscription
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Les autobus
quitteront l’école
Arthur-Pigeon à 19 h
et reconduiront les
jeunes dans les
différents points
de service.

Les Frontaliers
Programme unique offert aux élèves de l’école Arthur-Pigeon
proposant des activités variées dirigées par des personnesressources et des entraîneurs passionnés et qualifiés. En plus de
découvrir de nouveaux intérêts et de nourrir leurs passions, les
Frontaliers bénéficient d’un encadrement qui favorise la réussite
et la persévérance scolaire : soit par le soutien des coordonnateurs,
les périodes d’étude ou le mentorat. Finalement, les élèves
bénéficient d’un service de transport par autobus dans les
différents points de service de la région.
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Entre les deux blocs, les élèves disposent de
20 minutes pour se changer et souper. Ils ont
le choix entre assister à la période d’étude ou
aller à la Maison des jeunes pour faire des
activités. Les élèves ne peuvent se promener
une fois l’endroit sélectionné. Cette
procédure permet une période d'étude
rentable et efficace. Les sorties à l’extérieur
de l’école n’étant pas permises, les
Frontaliers s’engagent à rester à l’école
pendant toute la période parascolaire.

appartenance
persévérance |
épanouissement | participation
passion | aptitudes
bien-être | apprentissage
réussite | vie scolaire | intérêt
motivation | fierté
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