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Nouvelles activités 

Mercredi 17 novembre Mme Landry-Nguyen 

Local 213 
Période 4 

Un meurtre vient de se produire dans un train : M. Mercier est retrouvé mort dans sa suite. 

 À vous d'identifier le criminel et l'arme qu'il a utilisée à partir des indices que vous détenez et en 

interrogeant les passagers du train. 

Serez-vous capable d’élucider le mystère? 

Meurtre et mystère 

de la vie étudiante 

Mardi 23 novembre Mme Landry-Nguyen 

Local 213 
Période 4 

Essayez de dessiner des phrases que vos pairs ont composées et tentez de deviner les phrases 

illustrées par vos pairs. À la fin des tours, quand chaque joueur a dessiné et composé des 

phrases plusieurs fois, les résultats finaux sont dévoilés avec l’enchaînement des phrases et des 

dessins. Il y a toujours de belles surprises! 

Gartic phone 

Mercredi 1er décembre Mme Landry-Nguyen 

Local 213 
Période 4 

Venez aider Bear Grylls à survivre en forêt et à accomplir ses missions dans un documentaire 

interactif. Vous aurez des choix cruciaux à faire en groupe pour lui permettre de réussir ses 

missions. Attention, un mauvais choix peut être fatal! 

Survie en forêt 



Mardis 16 et 30 novembre 

novembre 

Mme Plante P. 

Local 403 
Période 5 

Le but des villageois est de découvrir et d'éliminer les loups-garous, tandis que le but des loups-

garous est de ne pas se faire démasquer et d'éliminer tous les villageois. Au lever du jour, tout le 

monde se réveille et ouvre les yeux, et le maître du jeu révèle l'identité de la (ou des) victime(s). 

Loups-garous 

Mardis 23 novembre et 7 décembre Mme Landry-Nguyen 

Local 403 
Période 5 

Vous recevez des cartes que vous devez placer en ordre chronologique sur une ligne de temps 

symbolisée par une carte de référence. Si vous réussissez à vous débarrasser de l’ensemble de 

vos cartes en les ordonnant correctement par rapport à l’événement de référence, vous gagnez 

la partie. Si vous vous trompez, défaussez-vous et recevez une nouvelle carte. 

Timeline 

Jeudi 18 novembre Mme Boudreault 

Local 213 
Périodes 4 et 5 

 « Mon avenir durable, Ma création » 

C’est l’occasion de faire entendre votre voix en exprimant votre message, de communiquer au 

monde votre détermination, de nous rappeler à tous que notre magnifique planète fait face à de 

nombreux défis et qu’elle mérite toute notre attention. 

Présentez votre vision en composant une réalisation artistique, 

scientifique, ingénieuse ou même littéraire. 
 

Concours JEDD 
Jeunes Engagés pour le Développement Durable 

M. T.  Robidoux, local 208 
Période 4 : Jour 9 

Période 5 : Jour 4 
Échecs 

Mme Dietrich, local 213 Période 4 : Jours 5 et 10 
Vendredi midi  

en bonne compagnie 

M. Oligny, local A-302 Périodes 4 et 5 : Jours 1 et 6 Jeux vidéos 



Formulaire disponible au café étudiant et sur le  
Site internet de la vie étudiante 

Ouverture de votre session Portail : Cliquez sur le lien 

Jusqu’au 25 novembre 



Finissants 

Album des finissants 

Remettez votre texte via Classroom au plus tard le 30 novembre! 

Photos des finissants 

13 décembre : Date limite pour recevoir les photos, au Collège, avant les vacances de 

Noël. Passé cette date, des frais supplémentaires vous seront facturés et la livraison se fera à 

votre domicile. 

Chandail des finissants 

En vente du 17 au 25 novembre 

Détails à venir 

 

CLUB DE LECTURE 
Gagnants : 

Anne-Julie Paquet et  
Nathanael Fessi Youehabou 

 Félicitations ! 

Journée 
couleur 

2 $ au profit d’AlterGo 

25 novembre 2021 

Ni jupe courte, ni camisole, ni décolleté, ni pantalon troué, ni chemisier 
transparent, ni chandail court laissant montrer le ventre ne sont acceptés. 


