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Nos actualités au temps de la COVID-19

Le Collège Stanislas a mobilisé toutes ses équipes pour vous offrir  
ce carnet d’activités et de défis. 

Arrêtez-vous et passez du temps en famille à la découverte de belles 
initiatives pour créer, bouger et vous instruire !

Boîte à trucs  
à destination  
des élèves

Boîte à outils 
pour les parents

Anne raconte des histoires

Petits défis
à relever

Restons actifs et en santé

Cours à distance

Conservatoire de musique

Une foule d’idées pour 
agrémenter les journées

Fiches pratiques et 
idées d’activités

Pour amuser les petits et grands !

Cette semaine : 
les arcs-en-ciel  
de l’espoir

Petit guide du savoir-vivre 
en ligne

Continuité pédagogique 

Un blogue cardio créé par nos professeurs d’EPS

                Le service d'adaptation scolaire a conçu  
cette boîte à trucs qui regorge d'idées d'activités à 
faire chez soi ! Nous invitons les élèves du secondaire 
à participer à un ensemble de défis afin de les garder 
occupés et actifs. Vos enfants ont du talent ?  
Faites-nous-en part ! Stan est à la recherche d’élèves 
aux idées inspirantes, à partager sur nos réseaux ! 

Nos équipes pédagogiques ont créé cette boîte  
à outils pour occuper les enfants à la maison et 
leur changer les idées. Une multitude de ressources,  
de contenus et d’activités sont à votre disposition  
pour alimenter votre curiosité mais aussi pour vous 
outiller à mieux vivre les prochaines semaines. 

Notre responsable de la bibliothèque au Petit Collège 
accompagne les enfants en leur lisant de courtes  
histoires. Découvrez sa chaîne dédiée aux élèves  
de Stan, un moment privilégié de détente, au pays  
de l’imaginaire. Bonne écoute ! 

Chaque semaine, nos équipes lancent de petits défis  
à vos enfants. Avez-vous joint le mouvement « Ça va  
bien aller » ? Mettez de la couleur dans vos fenêtres  
en dessinant des arcs-en-ciel multicolores ! Nos  
enseignants et membres du personnel vous présentent 
leurs arcs-en-ciel, à vous d’en faire autant ! Vous pouvez 
partager les défis de vos enfants sur Facebook en nous 
identifiant @collegestanislasmontreal avec  
#partagetonquotidien.

L'exercice et la prévention sont les clés du succès ! 
Nos professeurs d’éducation physique et sportive  
ont mis en place un espace sportif pour les élèves, 
vous y trouverez une multitude de conseils et  
d'activités pour garder la forme pendant cette  
quarantaine. Chaque semaine, ils vous lancent les 
défis « Stan actif », soyez prêts à les relever !

Cette nouvelle réalité que vos enfants découvrent 
nécessite une certaine prise de conscience.  
Nous avons réalisé une capsule expliquant le  
comportement à adopter lors de l’enseignement  
à distance. Nous vous invitons à visionner cette  
vidéo en compagnie de votre enfant, afin qu’il  
se familiarise avec les règles de bonne conduite 
en ligne.

Afin d'accompagner les élèves dans leur cheminement musical, le Conservatoire  
continue d'offrir des activités à distance. Les parents des élèves inscrits au  
Conservatoire qui désirent continuer les leçons individuelles sont invités à  
communiquer directement avec l'enseignant d’instrument pour manifester  
leur intérêt à poursuivre les cours à distance. 

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

SERVICE À LA
VIE ÉTUDIANTE 

Le chevalier  
Bayard t’explique  
2-3 trucs.
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POUR EN  
SAVOIR PLUS, 
CLIQUEZ SUR 

L'ICÔNE

Suivez-nous stanislas.qc.ca

http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/boite-a-outils-pour-meubler-les-journees
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/anne-te-raconte-des-histoires
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/boite-a-trucs-pour-passer-le-temps
https://spark.adobe.com/page/2XbqolheK3TAh/
https://youtu.be/g96ConEiOcA
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/conservatoire-de-musique-cours-a-distance
http://www.stanislas.qc.ca
https://twitter.com/StanMontreal
https://www.facebook.com/collegestanislasmontreal/
https://www.youtube.com/channel/UCZNx0eynlO_kDyO-iNd2Cqw/videos

