
Choix PAP 2022-2023 
Période apprentissage passion 

1re secondaire – CPT1-2 
 

 
Échecs 

Cette activité passion s’adresse autant à 
ceux qui connaissent les Échecs qu’à 
ceux qui aimeraient apprendre à jouer. Vous pourrez non 
seulement jouer aux Échecs, mais également apprendre des 
stratégies pour vous améliorer.   

Coût: Gratuit 
 

 
Arts "Techniques de dessin"  
 
Ce PAP va te permettre d’apprendre des techniques de dessin 
qui viseront à réaliser des esquisses avec précision. Différents 
thèmes seront travaillés dont le corps humain, les animaux, la 
nature, les logos, l’architecture, etc. Ces 
connaissances pourront être mises à profit 
dans les cours d’arts plastiques de 1re 
secondaire.  
 
Coût: 15$ (cahier de dessin, matériel, 
photocopies)  

 
Lego création  
 
Es-tu une personne créative, ingénieuse et 
qui a du plaisir à faire de la construction en 
blocs du type Lego avec ou sans plan? Si oui, 
ce PAP est pour TOI! Chacune des périodes 
sera l’occasion de relever des défis de construction variés et 

stimulants. En plus, je pourrai t’enseigner comment 
faire de véritables films d’animation avec tes 
œuvres. Des dizaines de milliers de blocs 
t’attendent… Au plaisir de « construire » ensemble! 

 
Coût: Gratuit 

 
 Robotique Niveau 1 
 
Le PAP Robotique a pour but de t'apprendre à créer, mais 
surtout à programmer un robot qui pourra par la suite exécuter 
différentes tâches. L'outil principal est l'ensemble de robotique 
EV3 de Lego. Afin de pouvoir 
participer, tu dois posséder une 
bonne base en mathématique et 
avoir une bonne logique. Un grand 
intérêt pour la programmation est 
bien sûr un atout.  
 
Coût : Gratuit 

 
Soccer intérieur (Futsal) 
  
Le soccer intérieur est un sport qui devient 
de plus en plus populaire à la polyvalente 
Montignac. Ce PAP permet donc de se familiariser avec cette 
discipline très différente du soccer extérieur.  
D'une part, on retrouve les différentes connaissances des 
règlements.  
Également, le PAP offre l'opportunité de développer les bases 
techniques de ce sport. L'élève peut donc approfondir ses habiletés 
dans ce sport en pleine ascension.  
 
Coût: Gratuit 

 
Volleyball féminin 
 
Cette activité s’adresse aux jeunes filles passionnées de 
volleyball. Elle vise le développement de ta passion à travers 
des apprentissages techniques 
(touche, manchette, attaque, service, 
etc.) des stratégies de jeux (2x2, 4x4, 
6x6, etc.) et la mise en forme liée aux 
exigences du sport.  
 
 
Coût: Gratuit 

 
Sports collectifs garçons 
 
Ce PAP offre de pratiquer différents 
sports collectifs tels que le flag-football, 
les jeux collectifs de ballons, le basket-
ball, le futsal et l’ultimate frisbee. 
 
Prérequis: Aimer les sports et avoir la volonté de jouer avec 
intensité.  
 
Coût: Gratuit 

 
Improvisation 
 
Cette activité s’adresse autant aux improvisateurs débutants 
qu’aux initiés. On y apprend les rudiments de l’improvisation. 
On y découvre nos forces comme 
comédien. On y développe la créativité, 
l’humour et la communication à travers 
divers personnages.  
 
Coût: Gratuit 

 
 

 
Hockey Cosom  
 
Des équipes seront formées à l’intérieur du 
groupe afin de jouer au hockey cosom sous la 
forme de tournois.  Selon la température et  
l’état de la glace, il sera possible d’aller jouer 
dehors en patins sur la patinoire de l’école 
durant l’hiver. 
 
Équipement fourni : hockey avec palette en plastique, lunettes de 
protection, rondelles. L’élève qui le désire pourra apporter son 
propre hockey et ses lunettes de protection. 
À prévoir pour l’extérieur : patins, hockey, gants, casque. 
 
Coût: Gratuit 

 
Mandalas et lecture 
 
Cette activité passion te permettra de te recentrer, de vivre le 
moment présent et de réduire le stress dans un climat calme.  
Une démarche personnalisée et individualisée au moyen de la 
lecture et des mandalas.  Les élèves devront apporter leurs 
livres de lecture et crayons de couleur. 
 
 
Coût: Gratuit  

***IMPORTANT*** 

Tu dois faire 4 choix de 1 à 4 par 
ordre de préférence. 

 



 
Informatique  
 
Durant les cours de PAP Informatique, les 
élèves sont appelés à développer leurs 
compétences dans les logiciels de base 
tels que Word, PowerPoint, Excel, Paint et 
Publisher. Ils ont toutes sortes d’activités à effectuer à leur propre 
rythme.  
 
Coût: Gratuit 

 
 PAP Étude  
 
L’élève ne désirant pas effectuer 3 
périodes d’apprentissage passion 
pourra choisir 3 périodes d’étude 
supplémentaires. 
 
 
 
Coût : Gratuit 

 
Projets musicaux  
 
Dans cette période passion, selon tes 
intérêts, tu pourras t’adonner à diverses 
activités musicales durant l’année 
(pratique personnelle ou entre amis(es), 
musique assistée par ordinateur (MAO), 
chant, sonorisation, etc.). Si tu joues de la guitare, ou du violon (par 
exemple), tu pourras apporter ton instrument pour en pratiquer. Tu 
auras un casier à ta disposition pour le ranger. Si tu n’es pas inscrit 
au cours de musique, mais que tu connais déjà un instrument, tu 
pourras aussi bénéficier de ce temps pour pratiquer.  L’enseignant 
présent sera là pour te guider. Bref, que tu sois inscrit(e) ou non au 
cours de musique, si le monde de la musique t’intéresse, tu es 
invité(e) à te joindre à cette activité. 
 
Pour plus d’informations, n’hésite pas : sylvain.codere@cshc.qc.ca  
 
 
Coût: Gratuit 

 
Hockey 
 
Apprentissage des habiletés de base en patinage, en 
maniement de rondelle et différentes stratégies de jeux.  
Critères: avoir un équipement complet et approuvé, avoir le 
goût et l’intérêt de progresser dans le respect des règles et des 
habiletés de chacun.  
À la fin de la saison et ce, jusqu’à la fin juin, 
la portion hockey sur glace sera terminée 
et remplacée par différentes méthodes 
d’entraînement et des jeux collectifs en 
relation avec le hockey. L’élève devra 
poursuivre l’activité sur l’heure du dîner 
afin d’avoir un temps raisonnable à 
consacrer à cette dernière.  
 
Les parents s’engagent à transporter l’équipement de leur 
enfant, soit à la polyvalente ou au Centre sportif Mégantic.  
 
Coût: 250$ 

                            Initiation au flag football 
 
L’activité d’initiation au flag football s’adresse aux filles qui souhaitent apprendre à jouer au flag football.  
Au cours de l’année, nous travaillerons des habiletés athlétiques et physiques ainsi que la compréhension 
stratégique de ce sport qui gagne en popularité.  Lorsque la température le permet, les périodes se 
dérouleront à l’extérieur. 
 
Coût: Gratuit 

-------------------------------------------------------------------- Découpez ici (coupon réponse)  --------------------------------------------------------- 
 
Nom : _____________________________________  Prénom : __________________________________________________ 
 
Date de naissance : __________________________  École primaire: _____________________________________________ 

Numérotez par ordre de préférence (4 choix de 1 à 4) 
Arts et technique de dessin (PARTD1)                 $15  Informatique (PINFO1)  

Légo création (PBLEG1)  Lecture et Mandalas (PLEMA1)  

Échecs (PECHE1)  Projets musicaux (PPMUS1)  

Étude (PETUD1)  Robotique (PROBO1)  

Initiation au flag football (PFFOO1)  Sports collectifs garçons (PSGAR1)  

Hockey cosom (PHOCC1)  Soccer intérieur (PSOCC1)  

Hockey (PHOCK1)                                                 $250  Volleyball féminin (PVBFE1)  

Improvisation (PIMPR1)    

NOTE :  Il est possible que vous n’ayez pas votre 1er choix et que nous procédions par tirage au sort à l’intérieur de vos 4 choix. 
Faites des choix judicieux, aucun changement d’activité ne sera possible une fois les feuilles remises. 
 
Veuillez retourner le formulaire rapidement.  Un retard pourrait vous pénaliser. 
 
Signature du parent ou tuteur : _______________________________________________  
 
 
Date :   _____________________________________ 


