
OPP St-Benoît  
L'Organisme de Participation des Parents 

opp.ecolesaintbenoit@gmail.com 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AUTOMNE 
MATERNELLES, 1ERE, 2E et 3E ANNÉE  

Inscriptions acceptées jusqu’au 19 septembre 2019  

LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT À PARTIR DU 30 septembre 2019 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Jeudi 

Activité Escalade* Chorale Claquette Échecs Ukulele 

Horaire 16h à 17h 15h15 à 16h15 15h15 à 16h15 15h15 à 

16h15 

15h15 à 16h15 

Places 12 élèves 15 élèves 12 élèves 

Uniquement 

pour les 1ere, 2e 

et 3e année 

12 élèves  

 

10 élèves 

Uniquement 

pour les 1ere, 2e 

et 3e année 

Coût 35$ 45$ 90$ 75$ 165$ 

Qté de cours 11 cours 12 cours 11 cours 11 cours 11 cours 

*Étant donné l’heure du début du cours d’escalade, l’enfant doit être usager du service de 

garde ou quitter l’école à la fin des classes et revenir à 16h. 

 

DÉTAIL DES ACTIVITÉS 

Escalade  
Animateur : Sylvain Turcot, technicien responsable du Service de garde 

Apprendre et pratiquer les techniques de base (déplacement, sécurité), l’installation de l’équipement,  

les manœuvres, la terminologie et les nœuds. Les enfants pourront apprivoiser la hauteur et développer 

leurs habiletés motrices tout en se découvrant de nouveaux muscles.  

 

Chorale 
Animatrice : Monique T. Armand 

L’activité de chant choral dirigée par Monique T. Armand, professeure de musique retraitée, vise à 

développer par une approche ludique et dynamique, le sens musical et le développement personnel à 

travers un répertoire de chansons variées. Prérequis: aimer chanter!  

 

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. La pratique du jeu d’échecs a depuis longtemps été prouvée comme l’outil d’apprentissage 

idéal chez l’enfant d’âge scolaire. Par son côté ludique, il développe inconsciemment l’intellect, la 

personnalité et la force de caractère d’un individu.  Alors, pourquoi devrait-on jouer aux échecs à l’âge 

scolaire ? Parce que c’est amusant et éducatif !  

 

Claquette 

Animatrice : Claudine Trahan, passionnée des claquettes depuis plus de 30 ans 



OPP St-Benoît  
L'Organisme de Participation des Parents 

opp.ecolesaintbenoit@gmail.com 

S’amuser tout en s’activant physiquement; voilà l’activité parfaite durant laquelle, garçons et filles 

apprivoisent la terminologie et les mouvements de base. Ils y développent musicalité, motricité et 

coordination sur des rythmes diversifiés. Les claquettes travaillent la mémoire, l’estime de soi et la 

créativité, tout en favorisant le développement d’aptitudes et d’interactions sociales. Il ne te manque 

que tes souliers course ou à claquette et tu es prêt! 

 

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 !!  

 

 

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.  

 

ASSIGNATION AUX COURS  
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/

