
 
 

SVE : Offre d’activités parascolaires 2022-2023 
  

Les activités parascolaires offertes par le Service à la Vie Étudiante (SVE) du Collège Stanislas 
seront disponibles sur «Mon Portail SVE», un espace numérique personnalisé et sécurisé, 
accessible directement à partir de «Mon Portail».  
 
À partir du 23 août, vous pourrez utiliser «Mon Portail SVE» afin de consulter l’offre d’activités 
parascolaires, vous familiariser avec les fonctionnalités du Portail et prendre connaissance des 
différents documents utiles pour l’inscription de vos enfants (liste des activités, paiement par 
carte de crédit, politique d’abandon, etc).  
 
Les syllabus vous apporteront plus de détails sur l’activité. Il est important de tenir compte de 
l’emploi du temps de votre enfant avant de procéder aux inscriptions en ligne, afin d’éviter les 
conflits d’horaire. 
 
Notez que l’offre d’activités que vous pourrez visualiser est spécifique à l’âge ou au niveau scolaire de votre enfant. 
Notez également que vous ne pourrez inscrire votre enfant qu’aux dates d’inscription mentionnées plus bas.  

 
 

Calendrier des inscriptions en ligne  
 
Lors de l’inscription en ligne, vous devrez procéder au paiement des activités qui se fait 
uniquement par carte de crédit (Visa/MasterCard).  

 
• Conservatoire pour les anciens élèves : à compter du jeudi 25 août 2022 à 10h  

• Conservatoire pour les nouveaux élèves : le lundi 29 août 2022 à 10 heures  
Les élèves externes (ceux qui n’ont aucun lien avec le Collège) pourront s’inscrire en cliquant ici:  

• Activités artistiques, culturelles, sportives et technologiques : le mardi 30 août 2022 à 10 heures  
Concernant les sports de compétition, des camps de sélection sont toujours maintenus pour le recrutement des équipes 
qui représenteront le Collège tout au long de l’année. Ces camps se dérouleront dans les trois premières semaines 
d’activité au coût de 25$ non remboursables. Pour y participer, les élèves doivent obligatoirement être inscrits avant 
la première séance. 

• Service de garde - Primaire : 

- Inscriptions au ticket dès le 24 août 

- Inscriptions au forfait à partir du mercredi 31 août 
Pour de plus amples renseignements sur les inscriptions au service de garde, voir le document : « Service de garde – 
procédures, tarifs et politiques 22-23 » 

 
 

Début des activités parascolaires 
• Conservatoire :  

Leçons individuelles et cours de groupe : à partir du lundi 12 septembre  

• Activités artistiques, culturelles, sportives et technologiques : à partir du lundi 19 septembre 
 
 

https://monportail.stanislas.qc.ca/capnet/login.asp

