
VERSO 
 

 Année scolaire 2016-2017 

 

 

 
Ta première journée au collège débutera à 9 h et se terminera à 21 h. Voici ce qui t’attend... 

Ta première journée au Collège débutera à 9 h et se terminera 

à 20 h 30. Voici ce qui t’attend… 

 

Cher élève, 

 

Nous te souhaitons la bienvenue dans la grande famille de St-Jean-Vianney. C’est avec 

joie et fierté que nous te recevrons le 25 août pour marquer le début de la nouvelle 

année scolaire. 

 

Lors de cette journée, tu auras la chance de rencontrer les jeunes qui feront, comme toi, 

leur entrée au Collège. Tu rencontreras également plusieurs élèves de 4e et 5e secondaire 

qui t’accompagneront tout au long des activités et qui pourront répondre à tes 

nombreuses questions. C’est aussi lors de cette journée que tu rencontreras des membres 

de la direction, les moniteurs du programme d’activités quotidiennes, le technicien en 

loisirs, l’animatrice à la vie étudiante ainsi que l’animatrice à la vie spirituelle, culturelle 

et communautaire. De plus, tes parents seront attendus à 19 h à l’auditorium pour une 

rencontre avec la direction. 

 

Nous avons très hâte de te connaître et de découvrir tes talents et tes goûts. C’est un 

rendez-vous à ne pas manquer le 25 août à 9 h à l’entrée du Centre Sportif pour ta 

première journée officielle au Collège. 
 

N’oublie pas ton lunch! 

 

Mélanie Houle, animatrice à la vie étudiante, poste 278 

Francis Milloy, technicien en loisirs, poste 271 

  



HORAIRE 
 

Arrivée au collège  9 h 

Inscription des élèves  9 h 15 

Regroupement des élèves 9 h 45 

Consignes de la journée 10 h 

Atelier # 1     10 h 15 

Atelier # 2     11 h 30 

Atelier # 3      13 h 30 

Atelier # 4      14 h 45 

Atelier # 5      16 h 

Bilan de la journée   17 h 

Souper (inclus)  17 h 45 

Présentation d’un film 19 h à 20 h 30 

  

*Dès 19 h, les parents sont invités à l’auditorium pour une rencontre avec la 

direction. 

 

ACTIVITÉS 
 

 Sumo soccer  

 Compétitions amicales 

 Spectacle d’improvisation 

 iPad 

 Rallye 

 

IMPORTANT 
 

 Apporter un lunch pour le dîner (le souper est inclus) 

 Porter la tenue sportive du Collège (t-shirt, short, kangourou et pantalon) et des 

souliers d’éducation physique (en apporter une 2e paire en cas de pluie) 

 Apporter un manteau de pluie 

 Apporter ta carte d’assurance-maladie 

 Ne pas oublier d’apporter tes médicaments, s’il y a lieu (Épipen, pompes pour 

l’asthme, etc.) 

 

INTERDITS : 

Bijoux, radio, iPod, caméra, MP3, cellulaire et tout autre objet de valeur. 


