
                                                                                              Choix PAP 2022-2023 
                                                                                     Période apprentissage passion 
                                                                               2e, 3e, FPT1, FMSS et Classe ressource 
 

 
English movie club AC 
 
 
Si vous voulez améliorer votre compréhension en anglais, regarder des 
films en anglais pourrait vous aider! Ouvert à tout le monde, ce choix de 
PAP – AC – priorisera des films (ou des téléséries) du genre action et 
comédie. Venez profiter de l’opportunité d’améliorer votre compréhension 
de l’anglais dans un environnement stimulant.  
 
Coût: Gratuit 

 
English movie club DC 
 
  
Si vous voulez améliorer votre compréhension en anglais, regarder 
des films en anglais pourrait vous aider! Ouvert à tout le monde, ce 
choix de PAP – DC – priorisera des films (ou des téléséries) du genre 
drame et comédie. Venez profiter de l’opportunité d’améliorer votre 
compréhension de l’anglais dans un environnement stimulant.  
 
Coût: Gratuit 
 

 
Arts "Exploration artistique "  
 
Le PAP « Exploration artistique » permettra 
aux élèves de développer leur démarche 
artistique. Ils apprendront à maîtriser divers 
outils, médiums, techniques et supports. Des 
activités telles que le pochoir, la gravure ainsi que la peinture à la spatule 
permettront aux élèves d’explorer diverses méthodes de travail.  
 
 
Coût: 15$ (cahier de dessin, matériel, photocopies) 

 
 Robotique  
 
Ouvert tant aux élèves ayant déjà fait de la robotique qu'à ceux n'en 
ayant jamais fait, ce PAP a pour but de te donner de bonnes bases en 
programmation. Pour ceux ayant déjà 
fait le niveau 1 en 1re secondaire, le but 
ultime sera de pouvoir participer au 
concours de Zone01. (www.zone01.ca) 
 
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 
 

 
Conditionnement physique 
 
Chaque élève pourra choisir et suivre un 
programme d’entraînement spécifique 
adapté à ses besoins et objectifs 
personnels. 
L'intérêt pour la musculation, l'autonomie 
et la motivation à bouger sont des 
prérequis essentiels pour choisir ce PAP! 
 
 
 
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 

 
Théâtre 
 
Dans ce PAP, tu auras la chance de jouer une 
pièce de théâtre en grand groupe, de 
construire les décors, de choisir les costumes 
et de prévoir les éléments techniques 
nécessaires au bon déroulement de la pièce. 
Nous choisirons également la pièce à 
interpréter tous ensemble! Est-ce que cette pièce sera jouée devant 
public? Peut-être que oui, peut-être que non… Ce sera à vous d’en 
décider! 😊 Si tu aimes jouer des rôles et des personnages, ce PAP est 
pour toi!  
 
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 
 

 
Arts de la scène 
 
Dans ce PAP, les élèves pourront développer 
leur amour du chant et de la danse. En 
passant par le karaoké et les ateliers de 
danse, les élèves pourront développer leurs 
talents et venir les présenter devant le 
groupe, le but étant, bien sûr, de s'amuser! 
 
  
 
Coût: Gratuit   

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

 
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 

***IMPORTANT*** 

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

 



 
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@csshc.gouv.qc.ca  

 
Coût: Gratuit 

 
Décoration et DIY 
 
L’enseignante responsable de 
cette activité veut te partager 
sa passion pour la décoration 
selon différentes notions 
issues de la décoration 
intérieure : coloration, matériaux, 
prise de mesures, accessoirisation, 
création d’ambiance, etc.  
 
Tu auras à relever différents 
défis en lien avec la décoration de 
pièces (virtuelle), de revalorisation 
d’accessoires (DIY) et de création 
d’une planche d’inspiration pour 
redécorer une pièce de ton choix. 
 
Viens décorer avec une passionnée! 
 
Coût: 20$ 
 

 
Yoga 
  
Lors de ce PAP, tu seras amené à travailler ta 
souplesse, ton équilibre ainsi que différentes 
postures et enchaînements propres à la 
pratique du Yoga.  Pas besoin d’être souple 
ou d’avoir de l’expérience, ce PAP s’adapte à 
tous les niveaux! 
 
NB :  le Yoga est une pratique individuelle alors tu ne dois pas t’attendre à 
venir y faire du social! 
 
Coût: Gratuit   
 

 
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 

 

 
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$ 

 

 
Actualité et engagement communautaire 
 
Basé sur les valeurs d’entraide, de partage, de justice et de compréhension, ce PAP vous amènera à réfléchir au sens et 
à l’importance de la vie en société.  Ce sera l’occasion d’analyser des sujets chauds d’actualité, de côtoyer des personnes 
impliquées dans ta communauté et d’avoir l’opportunité de t’impliquer dans des causes sociales qui t’intéressent.  Un 
PAP qui te permet de contribuer et d’améliorer le monde qui t’entoure! 
 
Coût: Gratuit 
 

 


