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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AUTOMNE 
4E, 5E et 6E année 

Inscriptions acceptées jusqu’au 19 septembre 2019 

 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT LES MIDIS, À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2019 
 Lundi Mardi Jeudi 

Activité Échecs Ultimate freesbee Ukulele 

Horaire* *11h22 à 12h42 *11h22 à 12h42 *11h22 à 12h42 

Places 12 élèves 10 élèves 10 élèves 

Coût 75$ 45$ 165$ 

Qté cours 11 cours 10 cours 11 cours 

La durée des activités est d’environ 50 minutes, pendant la période du dîner qui se déroule de 11h22 

à 12h42. 
 

DÉTAILS DES ACTIVITÉS 

Échecs 

Animateurs : Professeurs certifiés de l’Association Échecs et Maths https://echecs.org 

Depuis 30 ans, l’Association Échecs et Maths donne des cours d’échecs dans le cadre des activités parascolaires 

et à l’intérieur des classes régulières des écoles primaires canadiennes. Sa mission est d'initier les enfants de tous 

âges à la pratique des échecs pour leur permettre de développer leur esprit logique, leur confiance en soi et 

leur capacité de concentration dans un cadre stimulant, ludique et structuré.  

Ultimate freesbee 

Animateurs  : L'Association d'ultimate de Montréal (AUM)  montrealultimate.ca 

L'ultimate est un sport collectif utilisant un freesbee, opposant deux équipes. L'objectif est de marquer des points 

en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper le disque. 

L'ultimate est un sport autoarbitré. Cette particularité permet aux joueurs de développer leurs habiletés de 

communications, résolution de conflit, d'écoute et d'assumer la responsabilité de leurs actions. L'élément distinctif 

de l'ultimate est l'esprit du jeu. En étant fondé sur l'esprit sportif cela rend chaque joueur responsable du  "Fair-

Play". On y encourage donc la compétition, mais jamais au détriment du respect mutuel entre les joueurs, du 

respect des règles du jeu ou du simple plaisir de jouer.  

 

Ukulele 

Animateurs : Gabriel Parent, professeur expérimenté et dynamique du groupe Archambault 

L’objectif premier est de faire découvrir aux jeunes, le plaisir de jouer un instrument de musique tout en apprenant 

des chansons populaires. Certains jeux musicaux seront à l’honneur afin de démystifier les techniques reliées à 

l’instrument. Les cours priorisent une approche ludique dans un milieu d’apprentissage sain. C’est en réalité 

apprendre à jouer et jouer pour apprendre !!  
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INSCRIPTIONS 

 

http:// st-benoit.csdm.ca/nouvelles/ 

Dans la section « Nouvelles », cliquez sur « Activités parascolaires » où vous accéderez au lien vers le 

formulaire d’inscription électronique.  

 

 

ASSIGNATIONS  
Nous procédons à une pige pour les activités dont le nombre d’inscriptions surpasse le nombre de 

places. 

 

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION   
Vous recevrez un courriel de confirmation si votre enfant est pigé pour faire partie d’une activité. Nous 

vous informerons à ce moment du mode de paiement.  

 

 

 

Merci!  

 

 

 

 

Votre comité parascolaire 

Composé de parents bénévoles membres de l’OPP  

opp.ecolesaintbenoit@gmail.com 

http://st-benoit.csdm.ca/

