
BASKETBALL – Masculin 5e et 6e année        COMPÉTITIF Entraîneure : Mme Robichaud

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

5e et 6e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 20 septembre
2022

au 22 février 2023

Mardi
de 12 h  à 12 h 55

38 cours 415 $
Mercredi

de 16 h  à 17 h 15

● 10 places disponibles
● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Participation à la ligue RSEQ;
● Possibilité de participer à deux tournois  (non-inclus dans l’inscription).
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.

BASKETBALL – Féminin 5e et  6e année         COMPÉTITIF Entraîneure : Mme Robichaud

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

5e et 6e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 20 septembre
2022

au 23 février 2023

Mardi
de 16 h  à 17 h 15

38 cours 415 $
Jeudi

de 12 h  à 12 h 55

● 10 places disponibles
● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Participation à la ligue RSEQ;
● Possibilité de participer à deux tournois  (non-inclus dans l’inscription).
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.

BASKETBALL – Masculin 5e et 6e année        RÉCRÉATIF Entraîneur : M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

5e et 6e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 22 septembre
2022

au 24 février 2023

Jeudi

de 16 h à 17 h 15
19 ou 35

cours
selon

l’option

310$

ou
240 $

Vendredi OPTIONNEL

de 12 h 30  à 12 h 55
● Durée de 19 semaines;
● La pratique du vendredi midi est optionnelle. Il y a le coût avec l’option et sans l’option.
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Participation à la ligue RSEQ même si vous ne choisissez pas l’option.
● Possibilité de participer à un tournoi  (non-inclus dans l’inscription).
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.



BASKETBALL – Féminin 5e et 6e année   RÉCRÉATIF Entraîneurs :M. Leclerc-Chouinard et  M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

5e et 6e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 21 septembre
2022

au 24 février 2023

Mercredi

de 12 h à 12 h 55
19 ou 35

cours
selon

l’option

245$

ou
175 $

Vendredi OPTIONNEL

de 12 h 30  à 12 h 55
● Durée de 19 semaines;
● La pratique du vendredi midi est optionnelle. Il y a le coût avec l’option et sans l’option.
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Participation à la ligue RSEQ même si vous ne choisissez pas l’option.
● Possibilité de participer à un tournoi  (non-inclus dans l’inscription).
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.

BASKETBALL – Masculin 4e année Entraîneur : M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

4e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 19 septembre
2022

au 22 février 2023

Lundi
de 16 h  à 17 h 15

36 cours 285 $
Mercredi

de 11 h 35  à 12 h
● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Participation à la ligue RSEQ;
● Possibilité de participer à un tournoi  (non-inclus dans l’inscription).
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.

BASKETBALL – Féminin 4e année Entraîneur : M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

4e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 21 septembre
2022

au 24 février 2023

Mercredi
de 12 h  à 12 h 55

19 ou 35
cours
selon

l’option

245$
ou

175$
Vendredi OPTIONNEL

de 12 h 30  à 12 h 55
● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Participation à la ligue RSEQ;
● Possibilité de participer à un tournoi  (non-inclus dans l’inscription).
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.

BASKETBALL – Masculin 3e année Entraîneurs : M. Leclerc-Chouinard et M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 19 septembre
2022

au 20 février 2023

Lundi

de 11 h 35 à 12 h et

de 12 h 30 à 12 h 55

17 cours 160 $

● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.



BASKETBALL – Féminin 3e année Entraîneurs : M. Leclerc-Chouinard et M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 19 septembre
2022

au 20 février 2023

Lundi

de 11 h 35 à 12 h et

de 12 h 30 à 12 h 55
17 cours 160 $

● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.

HOCKEY COSOM - Mixte                          Entraîneurs: M. Leclerc-Chouinard (3-4-5-6) M.Côté (1-2)

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re-2e année

Gymnase Vision
Rive-Sud

Du 21 septembre
au 22 février 2023

Mercredi
de 7 h 45 à 8 h 25

19 cours 145$

3e-4e année
Du 20 septembre
au 21 février 2023

Mardi
de 7 h 45 à 8 h 25

19 cours 145 $

5e-6e année
Du 30 septembre
au 24 février 2023

Vendredi
de 7 h 45 à 8 h 25

16 cours 120 $

● La rondelle utilisée est en tissu compacté;
● L'équipement complet est fourni ainsi que les équipements de gardiens de but.
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.

BASKETBALL - 1re année MIXTE Entraîneur: M. Leclerc-Chouinard

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 22 septembre
2022 au 23 février

2023

Jeudi
de 11 h 35 à 12 h

19 cours 80$

● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.

BASKETBALL - 2e année MIXTE Entraîneurs: M. Leclerc-Chouinard et M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

2e année
Gymnase Vision

Rive-Sud

Du 30 septembre
2022 au 24 février

2023

Vendredi
de 11 h 35 à 12 h 30

16 cours 150$

● Durée de 19 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.



SOCCER - Mixte Entraîneurs: M. Leclerc-Chouinard et M. Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

5e-6e année

Gymnase Vision
Rive-Sud

Du 19 septembre
2022 au 20 février

2023

Lundi
de 7 h 45 à 8 h 25

17 cours 130$

3e-4e année
Du 22 septembre
2022 au 23 février

2023

Jeudi

de 7 h 45 à 8 h 25
19 cours 145$

2e  année
Du 19 septembre
2022 au 20 février

2023

Lundi

de 12 h à 12h 30
17 cours 85$

1re année

Du 20 septembre
2022 au 21 février

2023

Mardi
de 11 h 35 à 12 h

19 cours 80$

● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.
● Veuillez noter que les journées de pratique peuvent changer selon le nombre d’inscriptions reçues.

CROSS COUNTRY PARENTS-ENFANTS - 1re à 6e année MIXTE

Entraîneur: M. Leclerc-Chouinard

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re à 6e année

Parc
Maréchal-Joffre

de Charny

Du 19 septembre
au 12 décembre

2022

Lundi

entre 16h15 et
18h30*

12 cours 100$

● *Chaque famille débute l’entraînement à son arrivée sur le terrain (départ possible entre 16h15 et 17h30)
● Chaque enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur pour l’activité.
● Méthodes d’entraînement variées : circuit training, plyométrie, tabata, intermittent, sprints, endurance et plus

encore…
● Durée de 13 semaines;
● Il n’y aura pas de pratique les semaines du 7 novembre et du 19 décembre.



Cours de musique en parascolaire

DESCRIPTION DES COURS PRIVÉS DE MUSIQUE À L’ÉCOLE VISION RIVE-SUD

Les élèves participant aux cours piano / guitare / chant seront guidés dans l‘apprentissage de la
musique par le biais de l’exécution de répertoire musical ainsi que de conseils et d’exercices relatifs à
la technique, à la théorie et au rythme. Des objectifs sont établis en fonction du niveau de chacun, et
l’atteinte de ces objectifs est fortement associée au développement de bonnes stratégies de pratique
auxquelles les élèves seront initiés. Les élèves seront immergés dans un cours rempli
d'enthousiasme et l’esprit de découverte et de croissance personnelle sera cultivé. Enfin, les élèves
auront le privilège de se produire devant leurs pairs et leurs proches lors des spectacles. Il est
obligatoire pour les élèves de pratiquer et de réaliser les exercices requis à la maison. Les élèves
seront encouragés à se produire lors des concerts d’école.

PIANO (cours privé de 30 min) Enseignantes: Miss Millett et Peggy Bélanger

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re à 6e année

Locaux de
musique à la

Petite École Vision

Du 19 septembre
au 12  décembre

Lundi
de 16h05 à 16h35

12 cours 345$

1re à 6e année
Du 19 septembre
au 12 décembre

Lundi
de 16h40 à 17h10

12 cours 345$

1re à 6e année
Du 19 septembre
au 12 décembre

Lundi
de 17h15 à 17h45

12 cours 345$

1re à 6e année
Du 20 septembre
au 13 décembre

Mercredi

de 16h05 à 16h35
12 cours 345$

1re à 6e année
Du 21 septembre
au 14 décembre

Mercredi

de 16h40 à 17h10
12 cours 345$

1re à 6e année
Du 21 septembre
au 14 décembre

Mercredi

de 17h15 à 17h45
12 cours 345$

1re à 6e année
Du 22 septembre
au 15 décembre

Jeudi

de 16h05 à 16h35
12 cours 345$

1re à 6e année
Du 22 septembre
au 15 décembre

Jeudi

de 16h40 à 17h10
12 cours 345$

1re à 6e année
Du 22 septembre
au 15 décembre

Jeudi

de 17h15 à 17h45
12 cours 345$

-Prévoir l’achat d’un cahier de méthode de piano payable en argent à l’enseignante au premier cours. (coût de 20$)
-Le journal de bord est compris dans les coûts d’inscription.
-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle..
-L’enseignante communiquera avec les parents si elle doit faire une reprise de cours.



GUITARE (cours privé de 30 min) Enseignant: Michel Angers

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e à 6e année

Locaux de
musique à la

Petite École Vision

Du 19 septembre
au 12  décembre

Lundi
de 16h05 à 16h35

12 cours 347$

3e à 6e année
Du 19 septembre
au 12 décembre

Lundi
de 16h40 à 17h10

12 cours 347$

3e à 6e année
Du 19 septembre
au 12 décembre

Lundi
de 17h15 à 17h45

12 cours 347$

3e à 6e année
Du 22 septembre
au 15 décembre

Jeudi

de 16h05 à 16h35
12 cours 347$

3e à 6e année
Du 22 septembre
au 15 décembre

Jeudi

de 16h40 à 17h10
12 cours 347$

3e à 6e année
Du 22 septembre
au 15 décembre

Jeudi

de 17h15 à 76h45
12 cours 347$

-Prévoir l’achat ou la location d’une guitare (À discuter avec l'enseignant au premier cours avant de faire la location ou
l’achat d’une guitare).
-Le journal de bord et le cartable sont compris dans les coûts d’inscription.
-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle.
-L’enseignant communiquera avec les parents s’il doit faire une reprise de cours.

CHANT (cours privé) 30 min Enseignante: Peggy Bélanger

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

4e à 6e année
Dans les locaux de

musique de la
Petite École

Du 20 septembre
au 13  décembre

Mardi
de 11h40 à 12h10

12 cours 347$

4e à 6e année
Du 20 septembre
au 13 décembre

Mardi
de 12h15 à 12h45

12 cours 347$

-Le journal de bord et le cartable sont compris dans les coûts d’inscription.
-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle.
-L’enseignante communiquera avec les parents si elle doit faire une reprise de cours.



DESCRIPTION DES COURS DE CHORALE À L’ÉCOLE VISION RIVE-SUD

Cette année nous sommes très fières d’offrir deux activités de chorale sous la direction de Miss Julia
Millett, Miss Janet Jones et Miss Peggy Bélanger. Un premier groupe sera constitué d’élèves de la
première à la troisième année et un second groupe sera formé de la quatrième à la sixième année. Le
répertoire musical abordé sera très diversifié et aura pour but de célébrer la diversité culturelle et de
transmettre la musique folklorique du Québec. Les deux groupes de chorale seront appelés à prendre
part au concert de fin d’année ainsi qu’au spectacle de Noël.

CHORALE (cours de groupe)  60 min Enseignantes: Miss Millett,  Janet Jones et

Peggy Bélanger

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re à 3e année
Dans les locaux de

musique de la
Petite École

Du 20 septembre
au 13 décembre

Mardi
de 11h35 à 12h35

12 cours 240$

4e à 6e année
Du 21 septembre
au 14 décembre

Mercredi
de 11h35 à 12h35 12 cours 240$

-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle de Noël.
-Les enseignantes communiqueront avec les parents si elles doivent faire une reprise de cours.

Cours de danse
DANSE  - 1re-2e année MIXTE Enseignante: Mme Leblond

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re-2e année
Mini Gymnase de

la Petite École
Du 20 septembre
au 13 décembre

Mercredi
de 11h35 à 12h30

12 cours 120$

● Durée de 12 semaines;
● 20  places disponibles

DANSE  - 3e-4e année MIXTE Enseignante: Mme Leblond

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e-4e année
Mini Gymnase de

la Petite École
Du 21 septembre
au 14 décembre

Jeudi
de 11h35 à 12h30

12 cours 120$

● Durée de 12 semaines;
● 20  places disponibles



Cours d’arts (dessin)
ARTS VISUELS (dessin) - 5e année Enseignante: Señorita Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

5e année
Classe de 5e

année

Du 19 septembre
au 16 novembre

2022

Vendredi
de 11 h 35 à 12 h 55

10 cours 110$

● Durée de 10 semaines;
● 20 places disponibles
● Ils apprendront les différentes techniques de dessin (perspective, ombres, lumière, taille, etc.).
● Le matériel est inclus dans le coût (40 $).
● La semaine du 26 au 30 septembre, il n'y aura pas de cours.

ARTS VISUELS (dessin) - 6e année Enseignante: Señorita Côté

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

6e année
Classe de 6e

année

Du 19 septembre
au 16 novembre

2022

Lundi
de 11 h 35 à 12 h 55

9 cours 110$

● Durée de 10 semaines;
● 20 places disponibles
● Ils apprendront les différentes techniques de dessin (perspective, ombres, lumière, taille, etc.).
● Le matériel est inclus dans le coût (40 $).
● La semaine du 26 au 30 septembre, il n'y aura pas de cours.

Cours de sciences
SCIENCES  - 3e et 4e année Enseignante: Miss Noël

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e-4e année
Classe de 4e

année

Du 21 septembre
au 16 novembre

2022

Mercredi
de 11 h 35 à 12 h 50

8 cours 100$

● Durée de 8 semaines;
● 20 places disponibles
● On pratique la méthode scientifique et on fait une expérience par cours!
● Boite à lunch en classe avant le cours.

SCIENCES  - 1re et 2e année Enseignante: Miss Noël

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re-2e année
Classe de 4e

année

Du 19 septembre
au 14 novembre

2022

Lundi
de 11h 35 à 12 h 30

8 cours 75$

● Durée de 8 semaines;
● 15 places disponibles
● Découverte progressive de la méthode scientifique et une expérience par cours!



Young Engineers

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

Bricks Challenge

1re-3e année
Classe

Du 19 septembre
au 5 décembre

2022

Lundi
de 11 h 35 à 12 h 55

9 cours 230$

Robo Bricks

4e-6e année
Classe

Du 21 septembre
au 23 novembre

2022

Mercredi
de 11 h 35 à 12 h 55

9 cours 130$

● Tu aimes les blocs Lego, la robotique et les sciences? Viens t’amuser avec les experts de Young Engineers!
Tu développeras des compétences comme la collaboration et la résolution de problèmes.

● Minimum 8 participants et maximum 15 participants.

Cours de création de bracelets de l’amitié

Cours de création de bracelets Enseignante: Miss Dubé

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

4e à 6e année

Classe de 5e
année de Mme

Fleury

Du 21 septembre
au 16 novembre

2022

LUNDI
de 12 h 30 à 12 h 55

8 cours 50$

● 15 places disponibles
● Le matériel est inclus dans le prix. (Ensemble de départ de 18 fils à broder de couleurs différentes et 8 bobines de

plastique)
● On apprend à faire des bracelets à l’aide de fils à broder (un nouveau bracelet par semaine).



Cours de musique
Intégrés à l’horaire de classe
DESCRIPTION DES COURS PRIVÉS DE MUSIQUE INTÉGRÉS À L’HORAIRE À L’ÉCOLE
VISION RIVE-SUD

Les élèves participant aux cours piano / guitare / chant seront guidés dans l‘apprentissage de la
musique par le biais de l’exécution de répertoire musical ainsi que de conseils et d’exercices relatifs à
la technique, à la théorie et au rythme. Des objectifs sont établis en fonction du niveau de chacun, et
l’atteinte de ces objectifs est fortement associée au développement de bonnes stratégies de pratique
auxquelles les élèves seront initiés. Les élèves seront immergés dans un cours rempli
d'enthousiasme et l’esprit de découverte et de croissance personnelle sera cultivé. Enfin, les élèves
auront le privilège de se produire devant leurs pairs et leurs proches lors de mini-concerts. Il est
obligatoire pour les élèves de pratiquer et de réaliser les exercices requis à la maison. Les élèves
seront encouragés à se produire lors des concerts d’école.

Étant donné que ces cours sont offerts sur le temps de classe, l’autorisation du titulaire et de
la directrice pédagogique sera requise afin d’officialiser l’inscription et l'heure du cours de
musique.

PIANO (cours privé de 30 min) Enseignante: Miss Millett ou Peggy Bélanger

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

1re à 6e année
Dans les locaux de

musique de la
Petite École

Du 20 septembre
au 13  décembre

Mardi et mercredi
(Horaire à déterminer
selon la grille horaire
de l’élève)

12 cours 345$

1re à 6e année
Du 20 septembre
au 13 décembre

Jeudi
(Horaire à déterminer
selon la grille horaire
de l’élève)

12 cours 345$

-Prévoir l’achat d’un cahier de méthode de piano payable en argent à l’enseignante au premier cours. (coût de 20$)
-Le journal de bord est compris dans les coûts d’inscription.
-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle.
-L’enseignante communiquera avec les parents si elle doit faire une reprise de cours.

CHANT (cours privé) 30 min Enseignante: Peggy Bélanger

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e à 6e année

Dans les locaux de
musique de la

Petite École

Du 20 septembre
au 13  décembre

Mardi et mercredi
(Horaire à déterminer
selon la grille horaire
de l’élève)

12 cours 347$



-Le journal de bord et le cartable sont compris dans les coûts d’inscription.
-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle.
-L’enseignante communiquera avec les parents si elle doit faire une reprise de cours.

GUITARE (cours privé de 30 min) Enseignant:  Michel Angers

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

3e à 6e année

Dans les locaux de
musique de la

Petite École

Du 20 septembre
au 13  décembre

Lundi
(Horaire à déterminer
selon la grille horaire
de l’élève)

12 cours 347$

-Prévoir l’achat ou la location d’une guitare.  À discuter avec l'enseignant au premier cours avant de faire la location ou
l’achat d’une guitare.
-Le journal de bord et le cartable sont compris dans les coûts d’inscription.
-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle.
-L’enseignant communiquera avec les parents s’il doit faire une reprise de cours.

DESCRIPTION DU COURS D’ÉVEIL MUSICAL ADAGIO INTÉGRÉ À L’HORAIRE À L’ÉCOLE
VISION RIVE-SUD

Adagio est un terme musical italien qui signifie à l’aise et calmement. Miss Millett offrira des cours
hebdomadaires d’initiation à la musique en petit groupe qui  auront pour but de développer le sens de
la pulsation et du rythme, des notions de piano et de chant. Les enseignements seront prodigués
suivant la méthode Kodaly selon laquelle la musique est apprise dans un contexte social et culturel.
Ces contextes seront enseignés à travers des concepts musicaux de créativité et de collaboration.

Étant donné que ces cours sont offerts sur le temps de classe, l’autorisation du titulaire et de
la directrice pédagogique sera requise afin d’officialiser l’inscription et l'heure du cours de
musique.

ADAGIO - Éveil musical (cours en sous groupe)  55 min                            Enseignante: Miss Millett

Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût

Maternelle

Dans les locaux de
musique de la

Petite École

Du 19 septembre
au 12  décembre

Mardi
(Horaire à déterminer
selon la grille horaire
des élèves)

12 cours 198$

-Le 12e cours sera une pratique pour le spectacle.
-L’enseignante communiquera avec les parents si elle doit faire une reprise de cours.


