
Quelques dates à retenir …

Du 11 au 29 sept. 2017

Vente d’uniformes usagés Unimage : 7 septembre, 17h

Présentation du programme de robotique pour le 2e cycle : 14 sept - midi

Publications des calendriers des matchs

À partir du lundi 16 octobre 2017

Remise des diplômes aux finissants 2016-2017 :  20 octobre 2017

Début officiel de l’animation midi : 23 octobre 2017

Semaine de la Persévérance scolaire : 12 au 16 février 2018

Invitée spéciale : Eve Landry, comédienne

Semaine de la Francophonie : 19 au 23 mars 2018

Événement spécial : Finale locale de Secondaire en spectacle

Semaine Moi, j’en parle : 16 au 20 avril 2018

Surveillez le détail des activités mensuelles sur les babillards : 

cafétéria A et  près du B-105 – www.collegeletendre.qc.ca

Mardi 10 octobre 2017

3@6 des équipes sportives
(souper pizza ) – 10$

Mercredi 11 octobre 2017      

15h à 18h, salle de spectacle

Conférence, présentation des 

équipes, remise de l’uniforme

3@6 des équipes culturelles
(souper pizza ) – 10$

Mercredi 25 octobre 2017     

15h à 18h, salle de spectacle 

Conférence, présentation des 

équipes, remise de l’uniforme

Journée Porte tes convictions 
De Facto

Jeudi 30 novembre 2017

Affiche nos couleurs en portant 

les vêtements Empereurs !

Journée nationale du sport et 
de l’activité physique

Jeudi 3 mai 2018     

15h à 17h, salle de spectacle 

Remise de prix – équipes 

sportives 2017-2018

Gala culturel

Lundi 28 mai 2018     

18h30, salle de spectacle 

Remise de prix – équipes 

culturelles 2017-2018

Activités 

 Basketball (masc.)             

 Danse                                

 Flag-football                      

 Improvisation                     

 Musique et chant               

 Soccer futsal (fém./masc.)                      

 Cheerleading (coed-mixte)

 Football                              

 Hockey                       

 Robotique (3e, 4e et 5e sec.)

 Volleyball (fém.)

 Théâtre

VIE ÉTUDIANTE 2017-2018

Journal de la rentrée

Conférence gratuite – parents

Les commotions cérébrales

Mercredi 18 octobre 2017

19h, salle de spectacle

Tournée des classes : 
5 au 7 septembre

Présentation des activités

Vidéos rétrospectives 2016-2017

Vêtements 

des Empereurs

Commande du 5 au 22 septembre

Boutique en ligne à collegeletendre.qc.ca

Début officiel des activités

Essais gratuits et sélections 
pour les équipes officielles



Autres comités

Album des finissants

Conseil des élèves

 Jeune journaliste (photo, etc.)

Radio étudiante / DJ

 Techniques de scène

Un programme d’engagement qui reconnaît l’action bénévole des

étudiants qui souhaitent accéder plus facilement au marché du travail

grâce à une expérience concrète de leadership :

 Accueil et sécurité (guide, aide au vestiaire, stationnement, etc.)

 Animation (présentation sur scène, encadrement de groupes, etc.)

 Performance artistique (arts visuels, de la scène, etc.) 

 Logistique (matériel audiovisuel, mobillier, décor, statistiques lors 

de matchs sportifs et culturels, bouteilles d’eau, maintenance, etc.)

 Dédié à une cause (Le club des petits déjeuners, etc.)

 Organisation de projets (sensibilisation, loisir, financement, etc.)

Reconnaissance offerte : lettre personnalisée pour ton C.V., collations et 

repas selon l’horaire de l’activité, mention aux Méritas, prix spéciaux, etc.

Viens nous proposer ton aide avant le début de la session et …

Vente d’uniformes usagés Unimage

Jeudi 7 septembre

Rencontres de parents

Jeudi 7 et 14 septembre 

Équipes de hockey – Place Bell

«Nounou» recherché!

Portes ouvertes – Collège Letendre

Samedi 16 septembre

Matchs – basket, soccer, football

Statistiques, animation, musique

Matchs – improvisation 

Statistiques, animation, musique

Organisation d’activités

Halloween, Noël, St-Valentin, etc.

Organisation - semaines thématiques

Persévérance, Francophonie, etc.

Secondaire en spectacle - 16 mars

Animateur, organisateur, artiste, 

technicien de scène, etc.

Championnat régional de volleyball

Samedi 24 mars

Événements culturels - printemps

Théâtre, Danse, Harmonie

Défi Jeunesse 1 km –

Les Empereurs pour Sainte-Justine

Journée sportive le 25 mai

Soirées Méritas - mai et juin

Techniques de scène

Événements des finissants - juin

Animation, technique, etc.

Journée d’accueil 1re secondaire

Rentrée scolaire – août 2018 !

Ados en action ! 

Occasions d’action

Inscription en ligne ( nouveauté ! )

Consultez notre site internet à la section VIE ÉTUDIANTE/Politique de

paiement et remboursement afin de connaître les modalités

d’inscription en ligne (paiement par carte de crédit uniquement).

Voici les dates d’inscription pour chaque session.

*Automne 2017

 25 septembre au 8 octobre 2017

 Début de la session: 10 octobre 2017

Hiver 2018

 4 au 17 décembre 2017

 Début de la session : 8 janvier 2018     

Printemps 2018                         

 12 au 25 mars 2018

 Début de la session : 9 avril 2018   

Été 2018 (Camp Empereurs – préparation physique)

 14 au 27 mai 2018

 Début de la session : juillet 2018                    

*Exceptions pour l’inscription à la saison de football de l’automne et le

programme de hockey des Empereurs (juillet et août 2017).

 Kim Brodner, technicienne en loisir       A-142-b  

 Laurent Péloquin, kinésiologue A-142-b

 Alexis Paquette, animateur (midi)          B-105

 Rémi Cloutier, animateur (PM)              B-105

 Mylène Lesage, technicienne en loisir   B-105

 Alex Rivet, adjoint act. parascolaires B-116

 Stéphane Héroux, directeur musical      C-201

 Marco Lavoie, responsable act. parasco.A-220-c 

… fais partie de notre équipe !

Entraîneurs-chefs 

 Karolane Landry, cheerleading

 Patrick Hachey, football                     

 Philippe Trudel, volley                     

 Omar Ndoye, soccer

 Éric Tremblay, hockey  

 François Deslauriers, flag-foot.                   

Question ? vie.etudiante@collegeletendre.qc.ca


