Tableau des activités du Diplôme d'excellence Saint-Charles-Garnier
classées selon les domaines péripédagogiques 2014-2015
Le document d’information de la vie péripédagogique est toujours disponible sur le site Web du Collège. Il est pertinent
d’en faire une bonne lecture et de te préparer pour les kiosques d’information qui se tiendront en septembre.
1.

La formation interculturelle et linguistique

Interculturelle
Activités thématiques interculturelles
Colloque Amnistie internationale
Parrainage d’élèves internationaux
Stage d’initiation à la coopération
e
internationale, 5 secondaire*

2.

Colloque Club 2/3 – contacts internationaux
Semaine interculturelle*
Voyages culturels*
Voyages échanges
Cuisine du monde

Linguistique
Dépannage linguistique
Salon international
e
Séjours pédagogiques et socio-culturels 4 sec.
e
Séjours pédagogiques et socio-culturels 5 sec.
Culture et langue chinoise

La formation artistique, culturelle et scientifique

Artistique

Culturelle

Scientifique

Ateliers de dessins
Ateliers de théâtre
Arts-midi
Cheerleading*
Comité CGPUB*
Comité de scénographie*
Comité technique*
Cours de chant*
Cours de couture
Cours de danses*
Cours de guitare
Cours de piano
Garnier en spectacle (com., anim. et artistes)*
Harmonies
Improvisation
Production CSCG*
Troupes de théâtre
Chorale
Quatuor de saxophones
Premier Acte*
Viniyoga

Ateliers de création littéraire
Club de jeux de rôles
Comité des fêtes et culturel*
Concours (d'écriture, concours d'arts, etc.)
Cours de cinéma
Jeunes Démocrates
Jeunes Entreprises
Génies en herbe
Radio scolaire
Voyages culturels*
Stage d’initiation à la coopération
e
internationale, 5 secondaire*
Comité Célébration des arts et de la culture*
Club échecs

Club de dépassement (MAPHYA)
Concours d'excellence Notre-Dame-de-Foy
Concours canadien de chimie
Concours canadien de mathématique
Concours québécois de mathématique
Mathématica
AQJM
Défi génie inventif
Expo-Sciences
Stage à l'Île aux Basques
Défi Michael Smith

Santé

Sport interscolaire

Sport intramural

Comité environnement*
Cours de danses*
Excelsior
Méditation
Groupe de vie chrétienne
Relais-Jeunesse
Expérience de silence 24 ou 48 heures
Club de plein-air
Zumba

Athlétisme
Badminton
Basketball
Cheerleading*
Cross-Country
Football

3.

4.

La formation en santé et sport
Rugby
Soccer
Triathlon
Volleyball
Ultimate frisbee

Conditionnement physique
er
Sport du midi structuré, 1 cycle

La formation en engagement social

Fonction officielle
AGE
Représentant(e) de classe
Représentant(e) des sports (CSI)

Bénévolat au Collège
Amnistie internationale
Animation camp d’accueil Trois-Saumons
Comité CGPUB*
Comité environnement*
Comité de l’album
Comité du bal
Comité qualité de vie
Comité technique*
Comité de scénographie*
Garnier en spectacle (comité, animation)*
Hôtes et hôtesses

Entraîneurs-élèves
Maître de jeux de rôles
Mascotte de l’Express
Officiels mineurs
Parrainage scolaire
Production CSCG*
Semaine interculturelle*
Comité Célébration des arts et de la culture*
Comité culturel (fêtes)
Pairs aidants
Comité de scénographie*
e
Comité du gala de 5 sec.
Comité montage vidéo
Équipe médiateurs
Moment fort liturgie

Bénévolat hors du Collège
Activités à l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec
Club 2/3
Lunch Club
Mamis-papis
Marche 2/3
Stage d’initiation à la coopération
e
internationale, 5
secondaire*
Premier Acte*
L'Auberivière
Arche de Jean-Vanier
Magasin Partage
Moisson Québec
Mamavas

*Certaines activités se prêtent à une double classification, mais les heures de participation ne sont comptées qu’à un seul endroit.

