
Programme extrascolaire

Liste des cours disponibles



Mise en 
situation

En tant que parents, nous savons à quel point il est difficile
de trouver des cours qui répondent aux besoins de tous les
enfants et également de trouver le temps de faire les devoirs
à la maison. Les fins de semaines deviennent très chargées et
nous manquons de temps.

Notre programme a pour but de changer la vie de plusieurs
familles et d’apporter de nouvelles connaissances aux jeunes.
Afin d’assurer un équilibre dans nos interventions, une pause
de 30 minutes entre les cours est offerte.

Notre programme est disponible de 14h15 à 18h00 du lundi
au vendredi. Durant ce temps, votre enfant aura l’occasion de
faire 2 cours, d’avoir une pause de 30 minutes et d’avoir du
temps pour faire ses devoirs.



Horaire d’une semaine M à 2e année

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14h15 à 14h50 Littératie Littératie Littératie Littératie Littératie

14h50 à 15h05 Collation Collation Collation Collation Collation

15h10 à 16h00 Cours A Cours A Cours A Cours A Cours A

16h00 à 16h30 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation

16h30 à 17h20 Cours B Cours B Cours B Cours B Cours B

17h20 à 18h00 Période de devoirs Période de 
devoirs

Période de 
devoirs

Période de 
devoirs

Période de 
devoirs



Horaire d’une semaine 3e à 8e année

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14h50 à 15h05 Collation Collation Collation Collation Collation

15h10 à 16h00 Cours A Cours A Cours A Cours A Cours A

16h00 à 16h30 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation

16h30 à 17h20 Cours B Cours B Cours B Cours B Cours B

17h20 à 18h00 Période de devoirs Période de 
devoirs

Période de 
devoirs

Période de 
devoirs

Période de 
devoirs



Description des cours offerts (Bloc 1)

La liste des cours suivants est la liste des cours offerts pour le bloc 1 soit du
10 janvier 2022 au 4 mars 2022. Lors de l’inscription de votre enfant, vous
devrez choisir un cours de la liste A et un cours de la liste B.

Chaque cours a un montant spécifique à payer par semaine. Donc, lorsque
vous aurez choisi les deux cours, cela vous donnera le montant à payer par
semaine pour les 8 semaines. Par exemple, si vous choisissez le cours de
cuisine et le cours d’art, cela viendra à 120$ par semaine.



Liste des cours A

Robotique Cuisine Théâtre



Robotique

Ce cours est pour les jeunes passionnés par la
programmation, les ordinateur et la robotique. Les
jeunes seront invités à construire un robot et par la
suite à le programmer. La base de la
programmation sera enseigner et par la suite, les
jeunes devront développer leur connaissance afin
de réussir les étapes demandées et pouvoir réussir
le test ultime.

Coût du cours: 60$ par semaine.



Cuisine

Cuisiner un met fait partie de notre quotidien 7
jours sur 7. Il est donc important de prendre le
temps de comprendre comment faire un repas
santé sans prendre plusieurs minutes de notre
journée si précieuses. Les jeunes seront invités à
essayer des recettes mais aussi à faire un livre de
recettes pour le donner aux familles. Une
thématique sera choisie lors d’une discussion entre
les jeunes.

Coût du cours : 60$ par semaine.



Théâtre

Le cours de théâtre permet d’avoir une première
approche plaisante du jeu d’acteur. Les cours de
théâtre développent la personnalité et libèrent les
complexes et hésitations de chacun.
L’improvisation est également enseignée pour
permettre aux jeunes de développer leur
imagination. Sous forme d’extraits de textes ou de
pièces courtes, les acteurs débutants s’entraînent
et participent à la création d’un spectacle.

Coût du cours: 55$ par semaine.



Liste des cours B

Art Construction Sport



Art

Ce cours est destiné aux jeunes qui s’intéressent à
apprendre différentes techniques d’art. Que ce soit
la peinture, le collage, la gravure, le dessin ou
autres techniques, vous en sortirez avec de
nouvelles habiletés et connaissances.

Coût du cours : 60$ par semaine.



Construction

Ce cours vous permettra de créer une structure.
Que ce soit un pont, un édifice ou une tour, vous
devrez utiliser vos connaissances en
mathématiques pour y arriver. Avec l’aide d’un
enseignant, vous pourrez progresser dans la
création de votre projet. Il sera également
important d’utiliser les outils appropriés comme si
vous étiez l’ingénieur d’un réel projet.

Coût du cours: 60$ par semaine.



Sport

Ce cours est de permettre aux jeunes de dépenser
leur énergie. Tout en développant les
connaissances nécessaires pour bien pratiquer un
sport, il est aussi important développer de bonnes
habitudes de vie active à la maison. Ce cours
servira grandement aux jeunes de revenir à la
maison en grande forme.

Coût du cours : 55$ par semaine. 


