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MEMBRES DU PERSONNEL ET COORDONNÉES

Sylvain Gendron, directeur des services à l’élève
Catherine Labbé, coordonnatrice des sports de compétition et des activités parascolaires
clabbe@collegenotredame.com
514-739-3371, poste 2380
John Carey, animateur, vie spirituelle et engagement communautaire
jcarey@collegenotredame.com
514-739-3371, poste 2286
Département de musique
musique@collegenotredame.com
514-739-3371, poste 2499
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Vous trouverez dans les pages qui suivent le volet parascolaire de la programmation 2020-2021. Notre objectif : initier nos
élèves à différents sports récréatifs et activités socioculturelles et leur permettre de s’engager dans leur milieu, de bouger
et peut-être même de développer de nouvelles passions. Nous sommes très conscients que la sécurité des jeunes en ce
temps de pandémie est prioritaire et nous nous engageons à respecter toutes les règles sanitaires mises en place par la
direction de la Santé publique.

PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT POUR LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
L’inscription et le paiement pour les activités parascolaires doivent se faire en ligne via le portail du parent
en cliquant sur les onglets de gauche de Mon Dossier « Activités/ Inscription en ligne/Activités parascolaires/activités
culturelles ou sportives » au lien suivant : https://portail.collegenotredame.com/PedNet/login.asp
< Suivre ensuite les étapes mentionnées au haut de l’écran >
→ Pour plus d’information concernant les activités parascolaires, veuillez communiquer avec madame Catherine Labbé,
coordonnatrice des sports de compétition et des activités parascolaires, par téléphone au 514-739-3371 (poste 2380) ou par
courriel à clabbe@collegenotredame.com
Prendre note qu’une fois la date limite d’inscription et de paiement passée, l’inscription à une activité dépend du nombre
de places disponibles pour cette activité et doit se faire en communiquant avec madame Labbé.
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES CULTURELLES
1- ATELIER D’ART
Tu désires créer durant un atelier d’art? Voici ta chance; un cours spécialisé s’offre à toi. À chaque séance, nous aborderons
plusieurs techniques de dessin; ce sera aussi l’occasion de toucher à différents concepts reliés à la peinture. Nous
recherchons des candidats motivés et passionnés par les arts. Au plaisir de créer dans une ambiance décontractée!
Attention, les places sont limitées!
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 à raison de 10 séances
Local d’arts plastiques au B-132

2- CLUB D’ÉCHECS
Le club d’échecs fait partie du Réseau du sport étudiant. En plus de suivre des cours théoriques et pratiques, le joueur (la
joueuse) participera à 8 à 10 rencontres contre d’autres écoles ainsi qu’à des finales régionales. Le club est ouvert à tous les
niveaux, filles ou garçons, et l’entraîneur forme ses équipes en fonction de la force du joueur.
Niveaux scolaires visés :
Horaire des pratiques :
Horaire des rencontres :
Lieu :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Mercredi soir de 16 h 30 à 18 h 30 quand il n’y a pas de rencontres |D’octobre
à mai
Mercredi soir de 17 h à 20 h environ 2 fois par mois
Local de classe
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3- COURS DE CUISINE
Pour les élèves qui désirent développer ou approfondir leur talent culinaire. Apprentissage des notions de base en cuisine.
L’élève doit simplement fournir des contenants pour apporter à la maison le fruit de son travail. Le cours est donné depuis
2 ans par Frédéric Triquet. Cuisinier français depuis 20 ans, il a travaillé dans plusieurs établissements en France ainsi que 2
ans pour la Princesse Diane de France, en Espagne. À son arrivée au Canada, il a eu un poste au restaurant chez Lévêque,
poste qu’il occupe depuis maintenant 4 ans.
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Cuisine de la cafétéria

4- GÉNIES EN HERBE
Pour les élèves qui possèdent une bonne culture générale et qui désirent aussi approfondir leurs connaissances. Nous ferons
une pratique en groupe par semaine en plus de rencontres contre d’autres écoles du Mouvement provincial Génies en herbe.
Généralement, la formule est de 5 rencontres par année, le mardi soir de 16 h 30 à 20 h, pour 3 à 4 matchs par rencontre.
Niveaux scolaires visés :
Horaire des pratiques :
Horaire des rencontres :
Coût :

1re à 5e secondaire
1re et 2e secondaire : 1 diner / semaine
3e 4e-5e secondaire : 1 diner / semaine
1 mardi par mois de 17h à 20 h
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5- IMPROVISATION
Les équipes d’improvisation recrutent des passionnés de l’imaginaire, des jeunes qui aiment inventer des histoires et faire
rire ceux qui les entourent. Tout au long de l’année, l’élève pourra parfaire ses aptitudes artistiques dans un cadre amusant
et stimulant.
IMPROVISATION DÉVELOPPEMENT 1RE ET 2E SECONDAIRE
L’élève apprendra les notions de base de l’improvisation sous forme d’ateliers et de formations et appliquera le tout lors
de rencontres récréatives contre d’autres écoles. L’activité est ouverte à tous les élèves désirant sortir de leur zone de
confort.
Niveaux scolaires visés :
1re-2e secondaire
Horaire :
Mardi 16 h 15 à 18 h 15 | D’octobre à avril (24 semaines)
Lieu :
Auditorium
Coût :
ÉQUIPE DE 3E-4E-5E SECONDAIRE:
Niveaux scolaires visés :
12 pratiques et 12 matchs
Lieu :
Coût :
Chandail de match :

3e-4e-5e secondaire
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 | D’octobre à avril (24 semaines)
Auditorium
60 $ (pour ceux qui n’ont pas leur chandail de match BAUER bleu)
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6- TROUPE DE THÉÂTRE DU CND
Venez vous initier aux arts de la scène pour la production d’une pièce de théâtre! Vous aurez la chance d’avoir des cours de
théâtre pratiques et théoriques tout en jouant des personnages dans une pièce montée de A à Z par votre metteur en scène.
En passant par le jeu, la mise en scène et la scénographie, venez créer et jouer dans le plaisir et la passion du théâtre!
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 | De octobre à avril

POUR FAIRE PARTIE DE LA TROUPE DE THÉÂTRE, L’ÉLÈVE DOIT PARTICIPER À L’AUDITION :
Date de l’audition :
Coût :
Lieu :

Début octobre selon un horaire défini
Gratuit
Auditorium

** Après l’audition, les parents des élèves sélectionnés recevront un courriel leur
confirmant la sélection de leur enfant dans la troupe de théâtre. Seront également expliqués les modalités de
paiement ainsi que le processus de paiement en ligne via le portail pour s’acquitter des frais d’inscription. **
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES SPORTIVES
1- CAMP DE DÉVELOPPEMENT – FLAG-FOOTBALL FÉMININ
L’objectif est de permettre aux filles de s’initier à la pratique du flag-football ou de parfaire leur développement aux niveaux
physique, technique et stratégique en vue d’une saison régulière au printemps pour compétitionner au sein de la ligue du
RSEQ Montréal. Il y aura 5 entraînements et nous compléterons la saison avec un jamboree contre une autre école.
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Coût :

1re et 2e secondaire (filles seulement)
Dimanche de 9 h à 11 h |De septembre à novembre (8 semaines)
Match contre une autre école à la dernière séance
Stade Jacques-Gauthier

2- CAMP DE DÉVELOPPEMENT – ULTIMATE FRISBEE
L’objectif est de permettre aux garçons et aux filles de s’initier à la pratique de l’Ultimate ou de parfaire leur développement
aux niveaux physique, technique et stratégique en vue d’une saison régulière au printemps pour compétitionner au sein de
la ligue du RSEQ Lac St-Louis. Il y aura 5 entraînements et nous compléterons la saison avec un festival d’Ultimate de 3 parties
au début novembre.
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Dimanche de 11 h à 14 h |De septembre à novembre (8 semaines)
Festival d’Ultimate à la dernière séance
Stade Jacques-Gauthier

3- CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Tous les élèves du Collège inscrits auront accès à la salle de conditionnement physique du Collège et auront la possibilité
d’effectuer un entraînement dirigé en circuit d’une heure sous la supervision d’un préparateur physique. L’inscription inclut
une évaluation de la condition physique ainsi qu’un plan d’entraînement personnalisé pour la session.
Niveaux scolaires visés :
Exigence :

Horaire Session Automne :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Par mesure d’hygiène, chaque élève doit avoir en sa possession une serviette
d’entraînement, une bouteille d’eau et doit porter une tenue sportive
adéquate.
Évaluation dans la dernière semaine de septembre.
Nous vous donnerons, par courriel, votre date et l’heure de l’évaluation.
| Octobre à décembre (10 semaines)

Horaire Session Hiver :

Évaluation dans la 2E semaine de janvier
Nous vous donnerons, par courriel, votre date et l’heure de l’évaluation.
| Janvier à avril (10 semaines)

Bloc de plages horaires disponibles :

Lundi et Mercredi de 16 h 20 à 17 h 20
Lundi et Mercredi de 17 h 35 à 18 h35
Mardi et Jeudi de 16 h 20 à 17 h 20
Mardi et Jeudi de 17h 35 à 18 h 35
Salle de conditionnement P2

Lieu :
Coût par session :
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4- COURS DE RCR
RCR pour les adultes, les enfants et les bébés - 1 sauveteur
Dégagement des voies respiratoires (adultes, enfants et bébés)
Barrières de protection et masques de poche
DEA (défibrillateur externe automatisé)
Cours adapté selon les nouvelles mesures sanitaires
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Durée :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Une journée pédagogique à l’hiver
Salon Louis-Philippe Morin
5 heures menant à l’obtention d’une carte RCR valide 3 ans

5- LIGUE INTRAMURALE DE SOCCER EXTÉRIEUR 7 CONTRE 7
Le programme de soccer du Collège offre la possibilité aux élèves, garçons et filles de 1 re, 2e et 3e secondaire, de participer à
une ligue intra murale de soccer de 6 semaines. Cette activité n’est pas disponible aux élèves faisant déjà partie des
équipes de soccer du Collège.
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Nombre de places disponibles :
Coût :

1re, 2e et 3e secondaire (filles et garçons)
Lundi de 16 h 30 à 18 h 00 | Septembre et octobre
Terrain Reine-Marie
48

6- LIGUE INTRAMURALE DE BASKETBALL *NOUVEAUTÉ*
Le programme de basketball du Collège offre la possibilité aux élèves, garçons et filles de 1re à 5e secondaire, de participer à
une ligue intra murale de basketball à toutes les semaines. Cette activité n’est pas disponible aux élèves faisant déjà partie
des équipes de basketball du Collège.
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Automne :

Hiver et printemps :
Lieu :
Nombre de places disponibles :
Coût :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
1re et 2e secondaire : Samedi de 12 h 15 à 13 h 45
3e-4e-5e secondaire : Samedi du 13 h 45 à 15 h 15
| De octobre à décembre (10 semaines)
à déterminer
Gymnase du Collège Notre-Dame
32 par plage horaire

7- ENTRAÎNEMENT DE NATATION LIBRE *NOUVEAUTÉ*
Nouveauté cette année : nous créons une activité de natation en parascolaire. Les élèves qui s’inscriront auront la possibilité
de participer à des entraînements libres supervisés par un moniteur de natation. Un programme sera donné chaque semaine
avec le choix de le suivre ou de créer son propre entraînement.

13

1re à 5e secondaire (filles et garçons)

Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Automne :

Mardi de 16 h 30 à 17 h 30 et vendredi de 16 h 30 à 17 h 30
| De octobre à décembre (10 semaines)
à déterminer
Piscine du Collège Notre-Dame
18

Hiver et printemps :
Lieu :
Nombre de places disponibles :
Coût :

8- SAUVETAGE AQUATIQUE
Quatre formations permettront aux élèves intéressés par le sauvetage aquatique d’être certifiés comme surveillantsauveteur au Canada. Ces cours leur permettront d’améliorer leurs connaissances en premiers soins et en sauvetage, de
développer leur forme physique et d’être davantage conscients des dangers que représentent les activités en milieu
aquatique. De plus, ces différentes formations leur permettront éventuellement d’occuper un emploi dans le domaine du
sauvetage.

COURS DE SAUVETAGE AQUATIQUE OFFERTS :
MÉDAILLE DE BRONZE
Préalables :

Matériel exigé :
Horaire de l’activité :
Cours :
Examen final :
Lieu :
Durée :
Coût :
Cours :
Matériel :

Être âgé de 13 ans et + lors de l’examen OU détenir le certificat Étoile de
Bronze et démontrer des habiletés du niveau Junior 10 de la Croix-Rouge au
premier cours
Manuel canadien de sauvetage, un masque de poche et des gants pour RCR
Mardi de 16 h 30 à 20 h 30 | Novembre et décembre
Dernière journée de cours
Local à déterminer pour la partie théorique et ensuite à la piscine
20 heures excluant l’examen, menant à l’obtention d’un certificat officiel
d’assistant surveillant-sauveteur en piscine

Manuel canadien de sauvetage
Masque de poche et gants pour RCR)

* Veuillez noter que selon les règles très strictes de la Société de sauvetage, le participant ne peut manquer plus de 25% des
heures du cours s’il veut être admis à l’examen final.
CROIX DE BRONZE
Préalable :
Matériel exigé :
Horaire de l’activité :
Cours :
Examen final :
Lieu :
Durée :
Coût :
Cours :
Matériel :

Détenir le certificat de Médaille de bronze au premier cours
Manuel canadien de sauvetage, un masque de poche et des gants pour RCR
Mardi de 16 h 30 à 20 h 30 | Janvier et février
Dernière journée de cours
Local à déterminer pour la partie théorique et ensuite à la piscine
20 heures excluant l’examen, menant à l’obtention d’un certificat officiel
d’assistant surveillant-sauveteur en piscine ou en plage

Manuel canadien de sauvetage
Masque de poche et gants pour RCR
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* Veuillez noter que selon les règles très strictes de la Société de sauvetage, le participant ne peut manquer plus de 25% des
heures du cours s’il veut être admis à l’examen final.

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL
Préalable :
Matériel exigé :
Horaire de l’activité :
Lieu :
Durée :
Coût :
Cours :
Matériel :

Être âgé de 14 ans et +
Manuel canadien de premiers soins, un masque de poche et des gants pour
RCR
2 mardis et 2 jeudis en mars
Local à confirmer
16 heures menant à l’obtention d’un certificat de Premiers soins - Général

Manuel canadien de premiers soins
Masque de poche et gants pour RCR
* Les frais de matériel sont exigés seulement si vous ne possédez pas déjà le
matériel en question. Le paiement du matériel doit être remis au moniteur,
en argent comptant seulement, lors du premier cours.

* Veuillez noter que selon les règles très strictes de la Société de sauvetage, le participant ne peut manquer plus de 10% des
heures du cours s’il veut être admis à l’examen final.

SAUVETEUR NATIONAL
Préalables :
Matériel exigé :

Horaire de l’activité :
Cours :
Examen final :
Lieu :
Durée :
Coût :
Cours :
Matériel :

Être âgé de 16 ans et + lors de l’examen et détenir les certificats de Croix de
bronze et Premiers soins – Général
Manuel canadien de sauvetage, Manuel canadien de premiers soins, Manuel
Alerte! La pratique de surveillance aquatique, un masque de poche et des gants
pour RCR, un sifflet FOX-40
Mardi et jeudi de 16 h 30 à 20 h 30 | Avril et mai
Dernière journée de cours
Local à déterminer pour la partie théorique et ensuite à la piscine
40 heures excluant l’examen, menant à l’obtention d’un certificat officiel de
surveillant-sauveteur en piscine

Manuel canadien de sauvetage
Manuel canadien de premiers soins
Manuel Alerte! La pratique de la surveillance aquatique
Masque de poche et gants pour RCR
Sifflet FOX-40

* Veuillez noter que selon les règles très strictes de la Société de sauvetage, le participant ne peut manquer plus de 10% des
heures du cours s’il veut être admis à l’examen final.
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9- TENNIS DE TABLE
Initiation aux techniques et aux tactiques de base du tennis de table. L’élève pourra pratiquer ses habiletés lors d’ateliers,
de parties individuelles et en équipe et une nouveauté cette année, l’élève pourra participer à des compétitions organisées
par le RSEQ-Montréal. Les rencontres se dérouleront le dimanche au Centre Claude-Robillard.
Niveaux scolaires visés :
Exigence :
Horaire de l’activité :
Session Automne :
Session Hiver :
Lieu :
Coût par session :
Coût par compétition :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
L’élève doit fournir sa raquette.
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 00 | Octobre à décembre (10 semaines)
+ 2 compétitions du RSEQ
à confirmer
Salle Omnisports
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Si tu as envie de faire partie d'un groupe dynamique et unique, que tu veux avoir une bonne forme physique et que tu veux
faire des spectacles et des compétitions, alors inscris-toi au programme de danse!

PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT POUR LA DANSE
L’inscription et le paiement pour les cours de danse doivent se faire en ligne via le portail du parent
en cliquant sur les onglets de gauche de Mon Dossier « Activités/ Inscription en ligne/Danse » au lien suivant :
https://portail.collegenotredame.com/PedNet/login.asp
< Suivre ensuite les étapes mentionnées au haut de l’écran >
→ Pour plus d’information concernant ce programme de danse, veuillez communiquer avec madame Johanne Morisset,
responsable du programme de danse, par courriel à programmededanse@hotmail.com
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1- PROGRAMME DE DANSE COURS RÉGULIER

Le programme de formation, ouvert aux filles et aux garçons de 1 re à 5e secondaire, amènera les élèves à apprendre quatre
styles de danse différents, soit le classique, le jazz, le Hip Hop et le contemporain.
Ce programme englobe trois volets :
1.
Apprentissage technique
2.
Entraînement de musculation, d’endurance et de souplesse
3.
Activités de création et d’interprétation de la danse
Niveaux scolaires visés :
Horaire des cours par groupe :
1re et 2e secondaire :

3e, 4e et 5e secondaire :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)

Mardi soir de 16 h 15 à 18 h 30 (hip hop et contemporain) + 2 heures en
semaine sur 2 études (jazz et classique)
De septembre à mai
Pour les études, nous vous donnerons tous les détails par courriel selon les
groupes
Jeudi soir de 16 h 30 à 18 h 45 (hip hop et contemporain) + 2 heures en
semaine sur 2 études (jazz et classique)
De septembre à mai
Pour les études, nous vous donnerons tous les détails par courriel selon les
groupes

Coût :
* Si vous désirez inscrire votre enfant (car vous ne l’avez pas déjà fait en juillet dernier), vous devez communiquer avec
madame Catherine Labbé par téléphone au 514-739-3371 (poste 2380) ou par courriel à clabbe@collegenotredame.com

2- PROGRAMME DE DANSE COURS AVANCÉ (L’ÉLÈVE DOIT FAIRE PARTIE DU PRGRAMME RÉGULIER)
Le programme avancé, sur audition seulement, est ouvert aux filles et aux garçons de 1 re à 5e secondaire. Quatre styles de
danse seront pratiqués, soit le ballet, le Hip Hop, le jazz et le contemporain.
Niveaux scolaires visés :
Préalable :
Nombre minimum d’inscription :
Horaire des cours :
Ballet :
Jazz :
Hip Hop :
Contemporain :
Coût par style de danse :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Être inscrit au programme de danse régulier
5 élèves
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 | D’octobre à mai
Mercredi de 16 h 30 à 19 h 30 | D’octobre à mai
Mercredi de 16 h 30 à 19 h 30 | D’octobre à mai
Mardi de 18 h à 20 h | D’octobre à mai

POUR FAIRE PARTIE DU PROGRAMME DE DANSE COURS AVANCÉ, L’ÉLÈVE DOIT PARTICIPER À L’AUDITION :
Horaire des auditions :
Coût :

Début octobre, horaire à venir
Gratuit
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SERVICE D’ANIMATION
SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE (SASEC)

Le Service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire du Collège Notre-Dame propose des activités au cours
desquelles les élèves auront l’occasion de vivre des expériences d’entraide et d’engagement dans divers milieux et d’explorer
les thèmes d’intériorité et de spiritualité.

Vous recevrez une programmation spéciale pour les activités de ce service.
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PROGRAMME DE MUSIQUE PARASCOLAIRE

La musique parascolaire existe au Collège Notre-Dame depuis longtemps. En fait, le premier ensemble musical du Collège,
sous la direction de son fondateur, frère Alcide Comtois, a présenté son premier concert en 1928.
Depuis, plusieurs grands noms de la scène montréalaise et internationale sont passés par le département de musique
dont Gregory Charles, Simon Leclerc et Antoine Gratton.
En plus du cours de musique intégré à l’horaire des élèves du 1 er cycle, il est également possible de faire de la musique en
parascolaire à travers différents programmes.
Les instruments enseignés sont :
Instruments d’harmonie : Flûte traversière – Hautbois – Basson – Cor – Clarinette – Saxophone – Trompette – Trombone –
Euphonium – Tuba – Contrebasse – Percussions
Instruments ne faisant pas partie d’une harmonie : Piano (classique ou jazz) – Guitare (classique, pop ou jazz) – Batterie –
Chant (classique, pop ou jazz)
Note : Les cours de violon ou de violoncelle ne sont pas offerts au département de musique.

PROCESSUS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
L’inscription et le paiement pour les programmes de musique doivent se faire en ligne via le portail du parent
en cliquant sur les onglets « Activités/Inscription en ligne/Musique » au lien suivant :
https://portail.collegenotredame.com/PedNet/login.asp
< Suivre ensuite les étapes mentionnées au haut de l’écran >
→ Pour plus d’informations concernant ce programme, veuillez communiquer par téléphone au 514-739-3371 (poste 2499)
ou par courriel à musique@collegenotredame.com
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1- PROGRAMME D’ORCHESTRE
Le programme d’orchestre (leçons en privé et en orchestre) repose sur :






l’apprentissage des instruments d’orchestre;
une formation musicale complète par le biais de cours individuels et de la musique d’ensemble;
le prêt d’un instrument au besoin;
les services d’un pianiste accompagnateur au besoin;
la possibilité de participer à des concerts, des festivals, des camps musicaux et d’autres activités musicales.

Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Coût :
Période d’inscription :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
30* cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine
De 2 (1re sec.) ou 3 (2e à 5e sec.) répétitions hebdomadaires de l’orchestre
1 370 $ (*facturation au pro rata selon la date d’inscription)
Du 14 septembre 2020 au 1er mai 2021

2 - PROGRAMME
DE JAZZ
2- PROGRAMME
DE JAZZ
Le programme de jazz (cours et répétitions combo jazz) s’articule autour :




d’une formation axée principalement sur l’improvisation;
du travail au sein d’un combo jazz;
de la possibilité de participer à des festivals, des enregistrements, des concerts solo ou en groupe, etc.

C’est la meilleure porte d’entrée pour les musiciens qui « jamment » dans des « bands de garage » et qui désirent
développer leur talent pour aller plus loin.
Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Coût :
Période d’inscription :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
30* cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine
Nombre de leçons calculé au prorata en fonction de la date d’inscription
1 370 $ (*facturation au pro rata selon la date d’inscription)
Du 14 septembre 2020 au 1er mai 2021

3 3- PROGRAMME
EN PRIVÉ
PROGRAMME
EN PRIVÉ
Le programme en privé (cours seulement) offre aux élèves :


la possibilité de suivre uniquement des cours individuels avec un choix varié d’instruments.

Niveaux scolaires visés :
Exigence :
Horaire de l’activité :
Coût :
Période d’inscription :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
Aucune musique d’ensemble n’est incluse dans le programme en privé. L’élève
doit fournir son propre instrument.
30* cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine
1 370 $ (*facturation au pro rata selon la date d’inscription)
Du 14 septembre 2020 au 1er mai 2021
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4- PROGRAMME « BLOC DE 5 COURS »
Voici les détails concernant le programme « Bloc de 5 cours » :



Bloc de 5 leçons pour mettre en place certaines bases, mettre à niveau ou parfaire des aspects techniques
Prêt d’un instrument si disponible.

Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Coût :
Période d’inscription :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
5 cours individuels par un spécialiste
230 $
Du 14 septembre 2020 au 1er mai 2021

4- PROGRAMME DE PIANO
Le programme de piano (cours seulement) offre aux élèves :


la possibilité de suivre uniquement des cours individuels de piano.

Niveaux scolaires visés :
Horaire de l’activité :
Coût :
Période d’inscription :

1re à 5e secondaire (filles et garçons)
30* cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine
Nombre de leçons calculé au prorata en fonction de la date d’inscription
1 580 $ (*facturation au pro rata selon la date d’inscription)
Du 14 septembre 2020 au 1er mai
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POLITIQUES D’ANNULATION
ET DE REMBOURSEMENT
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, PROGRAMME DE DANSE ET DE MUSIQUE, SPORTS DE COMPÉTITION, SPORTS
D’EXCELLENCE ET SERVICE D’ANIMATION SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
* L'inscription à l'activité peut être résiliée, à la seule discrétion du client, par la transmission d'un avis écrit.

jarDin
* Si
une demande d'annulation pour une activité est effectuée par écrit par un parent/payeur, les sommes payables sont
limitées aux montants suivants:
1. La valeur des services fournis à ce moment, calculée en fonction de la tarification uniforme déterminée et d'une pénalité
équivalente au montant le moins élevé entre $50 ou 10% des services restants.
2. L'excédent des montants déjà payés sont remboursés dans un délai de 10 jours. Cependant, le Collège se réserve le droit
de retenir toute somme remboursable pour une activité dans l'éventualité où le client est redevable envers le Collège, pour
des frais rattachés au contrat de services éducatifs.
3. Le participant se verra obtenir le plein remboursement de ses frais d'inscription si le Collège annule l'activité à laquelle il
est inscrit et ce, sans l'exigence d'un avis écrit de la part du client.
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