CACSA
ARTS ET CULTURE

COMÉDIE MUSICALE
Nous cherchons des chanteurs (solistes et voix arrière), des musiciens (cordes, vents, cuivres,
pianiste, basses et percussions) et possiblement des danseurs pour recréer l’effet grandiose de la
musique et la scène. Les élèves auront l’occasion de jouer et chanter diverses comédies musicales à
travers l’année. Des techniques de chants et d’instruments seront enseignées durant le cours et les
élèves auront l’occasion de faire un concert.
Endroit : Local de musique au complexe sportif
Formatrice : Mélissa Biroun
DATES

HORAIRE

COÛT

19 septembre – 24 avril
(26 cours)

Mercredi
15 h à 16 h 15

280 $
(Annulation : 31 octobre, 6 mars et 17 avril)

COURS DE CÉRAMIQUE
Tu as toujours eu envie de faire de la poterie ? De tourner des bols sur un tour à poterie ou de
façonner de petits objets ? Voici le cours pour toi. Tu apprendras à faire des bols, assiettes, petites
boites et objets de toutes sortes. Tu pourras t’inventer un projet personnel et le réaliser grâce à
l’argile, les peintures et le four à céramique.
Endroit : Maison des Arts
Formatrice : Marie-Pier Viens

DATES

HORAIRE

COÛT

20 septembre – 29 novembre
(10 cours)

Jeudi
15 h à 16 h 30

150 $
(Annulation : 3 novembre)

COURS D’ESPAGNOL
> INITIATION
Ce cours d’espagnol pour débutants est axé sur la communication et
intègre des activités interactives et variées pour apprendre et utiliser
différentes fonctions communicatives ainsi qu’acquérir du
vocabulaire de base. Différentes mises en situation permettent aux
élèves d’intégrer ce qu’ils ont appris. Les élèves vont plus loin en
utilisant la méthode en ligne « Mambo » et ont du plaisir avec les
activités ludiques qui y sont disponibles pour les aider à mieux
apprendre. La culture et l’histoire hispaniques sont aussi intégrées
au cours.
Ø Local C417
Formatrice : Lucia Junca, enseignante du Collège Sainte-Anne

DATES

HORAIRE

COÛT

20 septembre – 29 novembre
(10 cours)

Jeudi 15 h à 16 h 30

130 $
er
(Annulation : 1 novembre)

COURS DE MANDARIN
À l’aide du livre KUAI LE HANYU, niveau 1, et d’autres matériels de
support (revue, bande sonore, jeux éducatifs), l’élève acquiert des
connaissances linguistiques et grammaticales portant sur différents
thèmes : salutations, présentations de sa famille et de lui-même,
nationalités, date de naissance, horaires, familles, température,
nourriture et breuvages, activités quotidiennes, carrières, loisirs,
préférences, transports, maladie, etc.
Ce contenu disciplinaire vise à développer les compétences
essentielles pour communiquer en mandarin.
Ø Local C417
Formatrice : Xin Zhao Wu, enseignante du Collège
Sainte-Anne

DATES

HORAIRE

COÛT

18 septembre – 27 novembre
(10 cours)

Mardi
15 h 15 à 16 h 45

130 $
(Annulation : 30 octobre)

COURS DE ROBOTIQUE (1

re

et 2e secondaire)

PARTICIPER À LA COMPÉTITION NATIONALE DE ROBOTIQUE
PÉDAGOGIQUE ZONE01
Approfondir ses connaissances en mécanique et programmation en participant à la compétition
nationale de robotique pédagogique Zone01 catégorie junior high school.
(http://www.robotiquezone01.ca/).
Les gagnants de la compétition courent la chance de représenter le Canada à la World Robotic
Olympiad (WRO) (qui a lieu cette année en Inde).

CONTEXTE
Le thème de la compétition Zone01 change chaque année et est publié un peu avant le mois de
décembre. De septembre jusqu’à la publication des défis, les élèves seront familiarisés avec le
matériel Lego Mindstorm EV3 et initiés au langage de programmation au travers des défis des
années passées ou de notre propre conception. Dès le retour du congé du temps des fêtes, les
jeunes pourront se consacrer pleinement à l’étude des défis, du cahier des charges et à la conception
de la machine qui sera capable de remporter la compétition au mois d’avril à la Tohu et, qui sait, qui
leur permettra peut-être de représenter le Canada lors de la finale mondiale de robotique
pédagogique (lieu à découvrir bientôt !).

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
-

Raisonnement logique et algorithmique
Compréhension d’un langage de programmation simple
Machines simples : poulies, engrenages, leviers
Compréhension de circuits électriques et électroniques simples
Mathématiques : calculs de trajectoire
Contexte des défis : cela peut toucher à l’espace, l’environnement, la culture populaire,
l’univers social, les arts, etc.

Endroit : Local 519
Formateur : Pierre Guiot-Guillain
DATES

HORAIRE

COÛT

3 octobre – 12 décembre 2018
et 9 janvier au 10 avril 2019
(22 cours)

Mercredi
15 h à 16 h 30

280 $
(Annulation : 31 octobre, 6 mars)

DESIGN DE MODE
> COURS DÉBUTANT
Le cours débutant est axé sur l’initiation à la machine à coudre
(fonctionnement de celle-ci, comment l’enfiler), l’utilisation de patron
industriel ainsi que l’apprentissage de diverses notions de couture,
comme couper, découdre, connaître les tissus, prendre des
mesures. Les étudiants peuvent par la suite concevoir une jupe, un
short, une robe ou d’autres projets.
Ø Maison des Arts
Formateur : Mary Khalife

DATES

HORAIRE

COÛT

19 septembre – 28 novembre
(10 cours)

Mercredi
15 h à 16 h 30

150 $
(Annulations : 28 octobre)

COURS D’ÉBÉNISTERIE
Dans un contexte de fabrication d’un train en bois, l’élève
apprendra à lire des plans techniques pour produire de lui-même
son protocole de fabrication. Il se perfectionnera dans l’utilisation
des machines et outils d’un atelier de bois (scie à ruban,
perceuse, sableuse, etc.) et apprendra à utiliser les unités de
mesure impériales (les pouces).
Dans ce projet, l’élève aura l’occasion de développer ses
compétences par l’application concrète de connaissances du
programme de sciences et technologie, dont les projections, les
cotations, les tolérances dimensionnelles, la gamme de
fabrication, le façonnage, etc.
Formateur : Francis Godbout Technicien au Collège
Local : 523
DATES
19 septembre – 28
novembre
(10 cours)

HORAIRE

COÛT

Mercredi
15 h à 16 h 30

140 $
(Annulation : 31 octobre)

ENSEMBLE DE JAZZ
Ce cours offre la possibilité aux amoureux de la musique jazz
d’exploiter leur plein potentiel ! L’ensemble de jazz est ouvert à la
fois aux élèves de la concentration musique et aux élèves de
l’option qui ont de l’expérience en jazz. Possibilité d’auditions.
Ø Local de musique du Complexe sportif – C219
Formateur : Pierre Thibault, enseignant du Collège
Sainte-Anne

GROUPES

DATES

Ensemble junior

20 septembre – mai

Ensemble senior

20 septembre – mai

HORAIRE

COÛT

Jeudi
15 h à 16 h
Jeudi
16 h à 17 h

260 $
(Annulations : 1er
novembre, 7 mars et 18
avril)

GÉNIES EN HERBE
Les ateliers de Génies en herbe conviennent à tout étudiant ayant
une solide culture générale ou souhaitant l’améliorer ! Devenir
membre de l’équipe du Collège Sainte-Anne, c’est aussi l’occasion
d’affronter les autres équipes de la ligue montréalaise !
Ce cours s’adresse exclusivement aux élèves de 1re, 2e, 3e et
4e secondaire.
Ø P142 (1re et 2e secondaire))
Ø Local 212 (3e et 4e secondaire)
Formateur : Jacques Brosseau et Nicolas Boyer,
enseignants du Collège Sainte-Anne
DATES

HORAIRE

COÛT

18 septembre 2018 – 1er mai 2019

Mardi
15 h à 16 h

280 $
(Annulations : 30 octobre,
5 mars et 23 avril 2019)

GROUPE VOCAL
Nous sommes à la recherche des plus belles voix du Collège ! Sous
la direction de Mme Mélissa Biroun. Cette activité s’adresse à tous
ceux et celles qui aiment chanter et désirent parfaire leur
expérience de chant à travers des interprétations en petit groupe.
Différents styles et genres seront explorés comme le pop, le jazz et
autres, selon la programmation des concerts de musique. Des
techniques de chant, de gestuelle et d’interprétation seront
enseignées lors des cours. Nos élèves ont le grand plaisir de
participer à des concerts et événements artistiques variés !
Ne manquez pas votre chance, nous nous voulons nombreux !

Ø Local de musique du Complexe
Ø Enseignante : Mélissa Biroun, enseignante du Collège Sainte-Anne
DATES

HORAIRE

COÛT

19 septembre – 24 avril
(24 cours)

Mercredi
15 h à 16 h 15

280 $
(Annulation : 31 octobre, 6 mars et 17 avril)

IMPROVISATION
Activité ayant pour thème « Improvisation » ! L’improvisation
est un art de la scène ayant été popularisé au Québec dans
les années 70. Il s’agit d’une joute théâtrale accomplie sans
préparation impliquant deux équipes d’acteurs ; un thème, un
arbitre, et le coup de sifflet est donné ! Nous allons mettre en
place des entrainements et des joutes tous les mercredis. Les
meilleurs joueurs seront sélectionnés pour affronter les autres
équipes de la ligue RSEQ. Un montant supplémentaire de
70 $ sera facturé pour ces joueurs.
Ø Réfectoire
Ø Formateur : Eric Mecteau et Hugo Baraer

DATES

HORAIRE

COÛT

19 septembre – 1er mai

Mercredi
15 h à 16 h 15 ou de
16 h 15 à 17 h 30

230 $
(Annulations : 31 octobre,
6 mars et 17 avril)

INITIATION À PHOTOSHOP
Photoshop est un logiciel d’édition graphique utilisé par les professionnels pour dessiner, faire des
retouches photo, du graphisme ou du webdesign. Ce logiciel ultra performant est utilisé par les
professionnels (et non-professionnels) de plusieurs milieux : artistes, agences de publicité, cinéma,
etc.
Dans un premier temps, le participant pourra découvrir l’interface et les outils principaux du logiciel.
Ensuite, il sera encadré dans la réalisation de ses propres images créatives.
Endroit : 545
Formatrice : Audrey-Anne Ross
DATES

HORAIRE

COÛT

18 septembre – 27 novembre
(10 cours)

Mardi
15 h à 16 h 30

130 $
(Annulation : 30 octobre)

JOURNAL ÉTUDIANT CHERCHE
JEUNES TALENTS
Ekri est un journal ludique entièrement créé par des élèves pour les élèves. Tu souhaites en
apprendre davantage sur le domaine des communications et de l’entrepreneuriat ? Tu as des talents
en création, en gestion, en informatique ou tu as simplement le goût de t’impliquer ? L’équipe d’Ekri a
besoin de toi ! Nous avons besoin d’élèves motivés aux talents diversifiés pour concevoir, de A à Z,
un journal périodique. Au menu : art, gestion, formations, dépassement et plaisir. Notre but est
simple : vous divertir et démocratiser l’écrit.
Endroit : C-423
Formateur : Anouk Gariépy et Andréanne Couture
DATES
Première rencontre à
déterminer

HORAIRE
Tous les jours 2 du calendrier scolaire
12 h 40 à 13 h 40 pour le premier cycle au
local 317
Tous les jours 4 du calendrier scolaire, de 12 h 40 à
13 h 40 pour le deuxième cycle au Local 423.

COÛT
Gratuit

ORCHESTRE À CORDES
L’initiation à l’orchestre à cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasses) vous donne
l’opportunité de jouer en groupe et de parfaire votre jeu orchestral. Un minimum de un ou deux ans
d’expérience à l’instrument est suggéré afin d’intégrer l’ensemble. La programmation est variée et le
répertoire consiste en la musique de film, la musique de jeux vidéos et de la musique symphonique
arrangées pour orchestre à cordes.

DATES

HORAIRE

COÛT

17 septembre – 29 avril
(23 cours)

Lundi
15 h à 16 h 30

260 $
(Annulation : 24 septembre, 8 et 30 octobre,
3 décembre, 4 mars, 1 et 15 avril)

PHOTOGRAPHIE
Vous avez un cellulaire et voulez améliorer vos photos ? Vous avez un appareil photo avec un mode
manuel et passez votre vie en mode automatique ? Ce cours est pour vous ! Vous apprendrez plein
de petits trucs pour améliorer vos photos et comprendrez enfin les bases du mode manuel et des
préréglages.
Prérequis :
- posséder un téléphone cellulaire avec fonction photographie
- posséder un appareil photo avec un mode manuel
Horaire :
- matinée : trucs et astuces pour améliorer vos photos (cellulaire ou appareil photo) + pratique
- réglages manuels et préréglages + pratique (appareil photo seulement)
Endroit : Maison des arts
Ø Formatrice : Gaëlle Vuillaume, enseignante du Collège Sainte-Anne
DATES

HORAIRE

COÛT

3 décembre
Journée pédagogique

Vendredi
9 h à 16 h

80 $

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Un spectacle fait par et pour les élèves
Artistes
Animateurs
Techniciens

Catégories
Interprétation
Création
Ø Salle Jeannine-Serres
Date limite d’inscription : 7 décembre 2018
Responsable : Kathryne Goyette (technicienne en
loisirs)
DISCIPLINES
Musique

Chant, groupe musical, pièce instrumentale, etc.
Hip-hop, jazz, ballet, contemporain, danse créative, kata
musical, gymnastique rythmique, etc.

Danse

Expression dramatique

Théâtre, mime, slam, poésie, conte, humour, etc.
Disciplines alternatives ou diverses, numéros
regroupant plusieurs disciplines, comédies musicales,
magie, cirque, etc.

Variété

CALENDRIER 2018-2019
Date limite d’inscription
7 décembre 2018

Répétitions générales de la finale locale le
19 et 21 mars 2019

Finale régionale
À valider

Auditions
24 janvier 2019
Finale locale de Secondaire en spectacle le 22 mars
2019

Rendez-vous panquébécois
Du 30 mai au 2 juin 2019

SCÉNOGRAPHIE
Le Collège recherche des apprentis techniciens de scène ou
concepteurs de sons, de décors et d’éclairages dans le but de
réaliser les différents spectacles du Collège. Plusieurs activités sont
à prévoir ! Les élèves apprennent également à faire l’entretien des
équipements du Collège.
Ø Salle Jeannine-Serres
Formatrice : Camille Trudel
DATES

HORAIRE

COÛT

16 octobre – 4 juin

Mardi
15 h à 17 h

120 $
(Annulation : 30 octobre, 5 mars et 16 avril)

*Possibilité de certains mercredis en appui à l’activité théâtre

THÉÂTRE
Tu as déjà expérimenté le théâtre et tu aimerais pousser
l’expérience encore plus loin ? La troupe de théâtre est exactement
ce qu’il te faut ! Tout au long de l’année, tu pourras expérimenter les
diverses facettes du théâtre : techniques de voix, expression
corporelle, diction, improvisation… Nous sommes donc à la
recherche entre 12 et 15 comédiens prêts à apprendre et à se
dépasser sur scène. En plus, tu auras le privilège de monter une
pièce de théâtre présentée devant parents et amis à la salle
Jeannine-Serres. Tu auras le privilège de monter une pièce de
théâtre.
Rencontre obligatoire pour les étudiants inscrits au cours de
théâtre le mercredi 19 septembre 2018 à 15 h à 16 h 30 à la SJS
Ø Salle Jeannine-Serres et salle de séjour du PME
Formatrice : Nathalie Jolicoeur
GROUPES

DATES

Débutant

19 Septembre à 15 mai

Intermédiaire

19 Septembre à 15 mai

HORAIRE
Mercredi
15 h à 16 h 30
Mercredi
16 h 30 à 18 h
Vendredi de 15 h à 17 h

Avancé
28 Septembre à 17 mai
Prérequis : Avoir complété la troupe intermédiaire
Coût : 300 $ (Annulations : 31 octobre, 2 et 23 novembre, 25 janvier, 7 et 9 mars, 18 et 20 avril)

CACSA
DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE

AUTODÉFENSE
Le Collège Sainte-Anne offre, en collaboration avec le groupe « À SA
DÉFENSE », une clinique intensive sur la prévention d’agression et
l’autodéfense. Le cours est divisé en trois parties :
• Prévention : les élèves reçoivent des conseils afin de
réduire considérablement les risques de vivre une
situation d’agression ;
• Technique : les participants apprennent les techniques
de frappes (sur cibles rembourrées) ;
• Simulation d’agression : elle permet de vérifier si la
démarche préventive a été assimilée.
Tous les participants reçoivent le livre « Dites non à l’agression » à la
fin du cours.
Ø La chaufferie au Collégial
DATES

HORAIRE

COÛT

28 novembre

Mercredi
15 h à 18 h

60 $

CLUB DE CINÉMA (4

e

et 5e secondaire)

Groupe pour les maniaques de cinéma
Alerte aux « spoilers » est l’équivalent d’un club de lecture, mais pour le cinéma. Au courant de
l’année, nous discuterons sur plusieurs films, dont ceux qui seront en nomination aux Oscars ! Le
groupe sera amené à parler de leur appréciation d’une œuvre commune sans avoir peur de dévoiler
des informations importantes. Finalement, il y aura plusieurs sorties au cinéma pour ensuite en
discuter. Le coût pour les entrées au cinéma est compris dans le coût d’inscription.

Enseignant : Jean-Christophe Robert, enseignant du Collège Sainte-Anne

DATES

HORAIRE

septembre – Mars
rencontre une fois par mois

12 h 40 à 13 h 40

COÛT
50 $

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Cette formation de la Croix-Rouge permet aux élèves de 12 à 15
ans de devenir des gardiens d’enfants compétents et d’apprendre à
réagir à toutes sortes de situations. Sont couverts la sécurité, les
premiers soins, la discipline et les soins à donner aux bébés. Un
manuel de gardiens avertis, une carte de compétence et une
trousse de premiers soins sont inclus. Les participants inscrits
doivent apporter le jour de la formation un lunch froid, deux
collations, un crayon, une poupée ou un toutou pour pratiquer le
changement de couche ainsi que des souliers de classe.

Ø Local 417

DATES

HORAIRE

COÛT

3 décembre
Journée pédagogique

Lundi
8 h à 16 h

90 $

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Sous la supervision de M. Martin Chevalier, responsable de
l’animation de la vie spirituelle et communautaire au Collège,
cette activité s’adresse aux élèves désireux de donner du temps
aux gens et organismes qui en ont besoin (événements au
Collège et spéciaux, paniers de Noël, Œuvre Soupe Maison de
Lachine, Accueil Bonneau, Maison mère de la Congrégation des
Sœurs de Sainte-Anne, COOP équitable étudiante, aide aux
devoirs, Marche Monde, voyages humanitaires, etc.).
Ø Local 116
Horaire : à déterminer
Coût : gratuit
Responsable : Martin Chevalier, animateur de vie spirituelle
et communautaire au Collège (AVSEC)

MÉDITATION
La Méditation a pour but de cibler et détendre chaque partie de
notre corps. L’étudiant apprivoisera sa respiration dans le but de
se calmer et se concentrer sur cette respiration pour ressentir
notre corps dans son ensemble. Il pratiquera différentes sortes de
méditation chaque semaine.
Méditation profonde avec un Gong, la vibration permet ultimement
d’atteindre un équilibre intérieur. Échange d’énergie entre l’esprit
et le corps. Il y aura également une période d’éveil en douceur et
période de questions.
Méditer reste un chemin d’harmonie avec soi, une voie pour
évoluer, une pratique pour progresser, mais aussi avec les autres
et procure certains bénéfices pour la santé.
Ø Salle Jeannine-Serres
Ø Formatrice : Carole Sauvé
SESSION

DATES

HORAIRE

COÛT

Automne

17 septembre – 17 décembre

Lundi
15 h à 16 h

80 $
(Annulation : 24 septembre, 8 et
29 octobre et 3 décembre)

RADIO ÉTUDIANTE
Cette activité est pour tous les étudiants qui aiment la musique ou
qui croient posséder la plus belle voix radiophonique du Québec !
Le Centre d’activités est à la recherche d’élèves souhaitant animer
la radio étudiante du Collège. En plus de faire jouer de la musique,
les animateurs ont à créer des émissions variées et à promouvoir
les différents événements du Collège.
Ø Agora et salle de séjour de 1re secondaire du Collège
Septembre à mai
Coût : gratuit
Responsable : Kathryne Goyette (technicienne en
loisirs)

YOGA
L’activité de yoga est offerte dans le but ultime de mieux gérer le
stress causé par la performance. Les étudiants sont initiés aux
principes du yoga, de la méditation, du contrôle du stress et de
soi, et sensibilisés à l’importance de la posture et de la
respiration. Le yoga permet de travailler à améliorer force et
endurance musculaire, posture, souplesse, contrôle de la
respiration et force mentale par l’apprentissage des « asanas » et
des routines de base du yoga. Les étudiants sont amenés à
utiliser divers éléments de leur environnement (sol, mur, ballons,
balles, etc.) afin de développer chaque aspect du yoga.
Bienvenue aux filles ET aux garçons !
Ø Salle Jeannine-Serres
Formatrice : Florence Say
SESSION

DATES

HORAIRE

COÛT

Automne

20 septembre – 29 novembre

Jeudi
15 h à 16 h

80 $
(Annulation : 1er
novembre)

