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Projets
1

Robotique - Création d’une équipe de robotique et première
participation à une compétition de niveau international (3e à 5e
secondaire).

2

Journées LER - Organisation de 3 Journées d’activités LER
pendant l’année scolaire (tous les niveaux).

Date de réalisation

Investissement

Octobre 2017 à Mars
2018

1265.28$

17 novembre 2017

1000$

2 mars et 27 avril 2018

3

Projet Photos - Projet de polyptyques photo dans le cadre du
cours de médias et culture québécoise (5e secondaire).

Novembre 2017

350$

4

Conception d’une fusée - Remise de prix lors du concours de
conception d’une fusée (5e secondaire - cours de chimie et
physique).

Novembre 2017

220$

5

ExpoZarts - Exposition de travaux en arts plastiques (tous les
niveaux).

Décembre 2017

700$

6

Festival du court métrage - Prix pour les élèves, meilleurs
courts métrages (4e secondaire - cours de français).

Décembre 2017

720$

7

Projet SLAM - Prix les élèves, meilleures présentations (5e
secondaire - cours de français).

Décembre 2017

500$

8

Le parlement étudiant du Québec - Présentation de projets de
loi à Québec (5e secondaire).

23 décembre 2017

1500$

9

Mobilier urbain - Mobilier pour les élèves dans les aires
communes (tous les niveaux).

2018

8500$

10

Semaine de la reconnaissance du personnel – Remise d’un
cadeau d’appréciation au personnel du collège par le comité
des parents.

Février 2018

750$

11

SimONU - Simulation de l’Organisation des Nations Unies au
Collège André-Grasset (5e secondaire).

10-11 février 2018

250$

12

Camp de formation en leadership entrepreneurial
responsable (LER - 2e et 3e secondaire).

Mars 2018

8000$

13

Concours : Montage vidéo « Être adolescents, c’est… » Appel à la créativité des élèves et à l’utilisation des nouvelles
technologies (Remise de prix pour les élèves de la 3e à la 5e
secondaire).
Journée interculturelle – comité Vivre-ensemble Organisation d’activités et d’une murale dans le but de
favoriser le sentiment d’appartenance au Collège, dans le

19 mars - 30 avril 2018

200$

Avril 2018

2500$

14
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respect de la langue française et de l’identité culturelle de tous
les élèves (tous les niveaux).
15

Conférences pour les parents - Le langage d’influence, le
pouvoir des mots par Jeff Blain et dégustation de vins avec la
sommelière Sandrine Labelle (tous les niveaux).

23 avril 2018

1029.25$

16

Simulation boursière – permets de développer l’intérêt des
élèves pour les finances et les métiers associés (5e secondaire –
cours d’éducation à l’économie).

27 avril 2018

1500$

17

Grand Défi Pierre Lavoie (tous les niveaux).

Mai 2018

2000$

18

Soirée Méritas à la Salle André-Mathieu – Partenaire principal
de la soirée et remise de prix par le Comité des parents (1er et
4e secondaire).

Fin mai - début juin
2018

11 525$

19

Projet moyen-âge : Conférencier et création d’un événement
d’envergure (1er secondaire).

1er juin 2018

1200$

20

Gala de fin d’études au Centre de congrès Le Palace (finissants
du 5e secondaire 2018)

13 juin 2018

4500$

Investissement
TOTAL

48 209.53$
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