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ARTS & SPECTACLES 
 
Midi ARTS − Dans les dernières semaines, les élèves ont laissé libre cours à 

leur imagination et à leur créativité grâce à de la peinture sur tabouret et des 
dessins tatouages sur mains. Pendant le 
mois de mars, ils étaient invités à 
fabriquer des bijoux avec du plastique 
recyclé. C’est une manière créative de 
marier esthétisme et écoresponsabilité. 
 
Prestation musicale – Le 22 mars, à 
l’heure du diner, les groupes du profil 

musique populaire de deuxième et troisième secondaires ont offert 
une prestation musicale aux élèves et aux intervenants de l’école.  
  

SPORTS 
 

Cheerleading – L’équipe de cheerleading de notre école a participé 
à sa première compétition le 28 janvier et à sa seconde le 17 février 
dernier au Collège Durocher. La compétition régionale a eu lieu le 
samedi 24 mars au centre Pierre-Charbonneau à Montréal. Nos 
cheerleaders ont terminé à 0,7 points de la 3e place et ont donc 
terminé en 4e position au classement. Bravo pour cette belle saison! 
 
ViO2Max – En plus de s’être entrainés régulièrement à la course 
grâce à cette activité, les élèves ont participé à la Chococourse, au parc 
Maisonneuve de Montréal, le samedi 24 mars. Tous nos participants 
ont terminé la course de 5 kilomètres. Félicitations! 

 
 
Tournois des Saines habitudes de vie – À partir du 21 
mars, le sport qui est au centre des Tournois des Saines habitudes 
de vie sera le volley-ball et le thème est l’hydratation. 
 
Sortie patin – Deux élèves par groupe sont allés patiner 
avec les élèves du GAER à la patinoire de Châteauguay. Le 
moment était propice pour s’amuser et socialiser. 
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MONDE 
Collecte de sang Héma-Québec – Le 2 février, l’organisme Héma-Québec a visité notre école et s’est 

installé dans notre gymnase pour une collecte de sang dont l’objectif était de 
95 donneurs. Avec l’aide de plusieurs élèves bénévoles, nous avons pu 
accueillir 105 donneurs. Nous remercions tous ceux et celles qui ont 
participé au succès de cette collecte et nous tenons à féliciter les élèves qui se 
sont impliqués pour faire un changement positif dans leur communauté. À 
MB, nous avons du bon « sang »! 

 
Voyage à New York – Deux soirées de style « Pizzathon » ont eu lieu au Pizza Hut de Châteauguay le 29 et 

31 janvier derniers. Également, le 1er février a eu lieu l’opération Perfection qui consistait à la vente de produits 

par catalogue. Ces campagnes de financement ont permis d’aider les élèves à abaisser le coût de leur voyage. 

Le départ des élèves et des enseignantes accompagnatrices vers la Grosse Pomme s’effectuera le 19 mai et 

l’excitation est au comble! 

Comité Solidarité – Au début décembre, les élèves ont été invités à donner des denrées non périssables et 
des jouets afin de garnir des paniers de Noël. Le comité Solidarité a 
collaboré avec la Société St-Vincent-de-Paul pour remettre ces paniers 
à quelques familles châteauguoises dans le besoin.  
 
Le 11 janvier dernier, la directrice de l’école Notre-Dame-de-Paillant en 
Haïti, Sophie Germain, est venue donner une conférence sur le projet 
éducatif de son école pour les élèves du comité Solidarité. De plus, cent-
cinquante bracelets d’amitié ont été remis aux élèves de cette école, en 
collaboration avec des élèves du primaire, pour créer une chaîne 
d’amitié. 

 
Une visite au CHSLD-Champlain de Châteauguay a eu lieu le 26 janvier. Cette visite avait pour but de créer 
une activité sociale avec les personnes âgées sous forme de café-rencontre.  
 
Le comité Solidarité a vendu des jonquilles au Super C pour amasser des fonds pour la Société canadienne du 
cancer le 21 mars dernier.  
 
De plus, les membres du comité ont participé à une collecte de produits d’hygiène et de vêtements chauds 
avec des élèves de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à la fin mars. Ces produits de nécessité de base ont 
été envoyés aux sans-abris de l’accueil Bonneau. 
 

ACTIVITÉS 
Fête de la St-Valentin – Lors de la fête de l’amour et de l’amitié, des chocolats confectionnés par nos 
élèves du comité Solidarité, en collaboration avec les élèves de l’école 
primaire Gérin-Lajoie, ont été vendus et la totalité des profits a été 
remise à l’école Notre-Dame-de-Paillant en Haïti. Enfin, sur l’heure 
du diner, il y a eu une danse, dans la cafétéria, où élèves et adultes ont 
pu festoyer.  
 
Journée hivernale – Le 28 février, les élèves et les enseignants ont 
pris part à la journée hivernale. Les élèves ont pu choisir une activité 
parmi du karting, des descentes sur les pentes de ski, de la glissade sur 
tube, des activités sportives au gymnase ou des films à l’école.  


