
Nom de l'oranisation 

Responsable: Élise Audet-Lalancette 

 

Vous pouvez aussi nous joindre par  

Facebook: Tigres Jean-Gauthier 

Ce dépliant d’informations renferme les principales acti-

vités de l’École Jean-Gauthier ainsi que les coût d’ins-

cription. L’information et les dates d’inscription seront 

fournies au courant de l’année. N’hésitez pas à commu-

niquer avec Mme Élise Audet - Lalancette pour  

plus d’informations au 418 669-6069 poste 6915. 

Notre nouveauté de l’an passée est de retour! Les bri-

gades culinaires, c’est 20 ateliers culinaires pratiques, 3 

défis et 1 grand combat des brigades qui donne la 

chance aux jeunes de participer à des quarts de finale, 

demi-finale et une finale provinciale. Le programme se 

déroule du mois d’octobre jusqu’en mai. En équipe de 4 

à 5 élèves, tu apprendras les techniques culinaires. C’EST 

GRATUIT! 16 jeunes seront choisis selon leur intérêt. 

Trois jours de randonnée sur la Véloroute des bleuets 

pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Une aventure 

de cyclisme qui vous fera apprécier les plaisirs et les 

bienfaits de l’activité physique tout en découvrant les 

décors enchanteurs du Lac-Saint-Jean. Formez votre 

équipe de 4 élèves et d’un adulte. Pour plus d’informa-

tions, consulter Sabin Westerberg. Pour cet événe-

ment, tu devras t’impliquer dans les activités de finan-

cement et participer aux entraînements de spinning sur 

l’heure du midi.  

$ Coût à déterminer. 



Activités sur l’heure du midiActivités sur l’heure du midiActivités sur l’heure du midi   
Session d’octobre à décembre : 20 $     Session de février à avril: 20 $Session d’octobre à décembre : 20 $     Session de février à avril: 20 $Session d’octobre à décembre : 20 $     Session de février à avril: 20 $   

Inscription en septembreInscription en septembreInscription en septembre   
   

Montage de mouchesMontage de mouchesMontage de mouches   Coiffure et  maquillageCoiffure et  maquillageCoiffure et  maquillage   DanseDanseDanse   

DessinDessinDessin   BraceletBraceletBracelet   ChantChantChant      

ThéâtreThéâtreThéâtre   PeinturePeinturePeinture   SpinningSpinningSpinning                                       

CoutureCoutureCouture   GuitareGuitareGuitare   EscaladeEscaladeEscalade      

ImprovisationImprovisationImprovisation   Tir à l’ArcTir à l’ArcTir à l’Arc   
   

*** Hockey Cossum*** Hockey Cossum*** Hockey Cossum   10 $ / session10 $ / session10 $ / session   
   

   

   

Inscription avant le 23 septembreInscription avant le 23 septembreInscription avant le 23 septembre   
   

CrossCrossCross---countrycountrycountry———Septembre à octobreSeptembre à octobreSeptembre à octobre   20 $20 $20 $   
   

Flag Football benjamin automne (sec. 1 et 2)Flag Football benjamin automne (sec. 1 et 2)Flag Football benjamin automne (sec. 1 et 2)   

Septembre à novembreSeptembre à novembreSeptembre à novembre         45 $45 $45 $   

BadmintonBadmintonBadminton———Octobre à marsOctobre à marsOctobre à mars      80 $80 $80 $   

BasketballBasketballBasketball———Septembre à avrilSeptembre à avrilSeptembre à avril      80 $80 $80 $   

CheerleadingCheerleadingCheerleading———Septembre à maiSeptembre à maiSeptembre à mai      80 $80 $80 $   

Hockey sur glaceHockey sur glaceHockey sur glace———Septembre à avrilSeptembre à avrilSeptembre à avril   100 $100 $100 $   

VolleyballVolleyballVolleyball———Septembre à marsSeptembre à marsSeptembre à mars      80 $80 $80 $   
   

*Salle d’entraînement *Salle d’entraînement *Salle d’entraînement          65 $65 $65 $   

* Si inscrit à une activité RSEQ ci * Si inscrit à une activité RSEQ ci * Si inscrit à une activité RSEQ ci –––dessusdessusdessus      30 $30 $30 $   
   

Inscription en mars 2017Inscription en mars 2017Inscription en mars 2017   
Session d’avril à juinSession d’avril à juinSession d’avril à juin   

Flag Football benjaminFlag Football benjaminFlag Football benjamin         45 $45 $45 $   

SoccerSoccerSoccer               45 $45 $45 $   

Volleyball de plageVolleyball de plageVolleyball de plage         45 $45 $45 $   

Voici la chance de démontrer ton ta-

lent seul ou en groupe. L’école produit 

un spectacle de variétés devant public 

au mois de mars. Artistes, techniciens, 

Il y a des représentations en après-midi 

et en soirée pour des élèves des écoles 

primaires voisines ainsi que pour le 

grand public. Le gagnant de la finale locale sera en ve-

dette lors d’un spectacle régional avec tous les autres 

gagnants des écoles secondaires  du Saguenay Lac-Saint-

Jean. 

C’est une expérience inoubliable. Une course à relais 

entre Québec et Montréal d’une durée de 24 heures. 

Un défi que Pier Lavoie a lancé à 3000 élèves prove-

nant de 100 écoles secondaires et que les élèves de 

Jean-Gauthier ont relevé. Pour cet événement, tu de-

vras t’impliquer dans les activités de financement et 

participer aux entraînements le soir après l’école. Le 

coût est de 220 $. Cependant, si tu participes à des 

moyens de financement, le coût est de seulement 75$. 

Ouvert tous les midis pour les élèves ainsi que deux 

soirs (lundi et mercredi). Le coût est de 65 $ pour l’an-

née. Cependant, si l’élève est déjà inscrit à une activité 

du RSEQ (voir Pour inscription), le coût est de seule-

ment 30 $. Les 14 ans et moins doivent être accompa-

gnés d’un responsable.  

RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) permet aux écoles 

secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean de compétitionner entre 

elles. Les tournois ou les matchs ont lieu la fin de semaine. Un 

transport est fourni à partir des églises soient un point par munici-

palité s’il y a plus de trois personnes dans la même municipalité.  

Privilège d’être un Tigre dans le réseau du Sport-Étudiant 

(RSEQ) : Un chandail DeFacto gratuit en échange du code 

d’éthique de l’athlète et possibilité d’utiliser la salle d’entraînement 

avec un programme pour 30 $ toute l’année. Les uniformes sont 

prêtés par l’école.  

Les voyages te permettent de visiter différents endroits 

afin de vivre des expériences enrichissantes. Différents 

voyages seront offerts aux élèves au cours de l’année.  

⧫ Voyage de ski: Jay peak les 27,28 et 29 janvier 2018. 

⧫ Voyage sportif: Les Canadiens de Montréal samedi le 24 

février. 

⧫ Voyage à Montréal pour les secondaires 1 (visite Radio-

Canada, Musées Grévin, simulateur de chute libre, La 

Ronde). 

Plusieurs campagnes de financement seront proposées 

aux élèves désirant y participer. Les élèves seront infor-

més si de nouveaux voyages s’ajoutent au courant de 

l’année. 

Tu as envie de t’impliquer dans ton école, le gouverne-
ment étudiant est un moyen pour faire avancer les 
projets. Le gouvernement s’occupe, entre autres, des 
activités sociales telles les fêtes (Halloween, Noël, la 
journée plein air) et les journées thématiques durant 
l’année scolaire (St-Valentin, Pâques, etc.). 

En tant que député, tu représenteras les élèves de ta 
classe au parlement. Tu participeras aux réunions afin 
de faire part des demandes et des préoccupations de 
ton groupe.  

Tu as aussi la possibilité de devenir premier ministre 

ou ministre de ton école. Informe-toi au bureau des 

loisirs.   


