
  

  

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 !

Et si tu  
t'organisais ?
Des outils pour se repérer  
dans le travail à distance

Stanislas  
fait figure de  
modèle dans  
la continuité  
pédagogique
Merci à toute l'équipe 
enseignante du CE1

Passeport santé  
avec nos  
super - héros

Petit défi relevé !

Anne raconte des histoires
Pour amuser les petits et grands !

Ta boîte à trucs
L'édition de la semaine : le musée virtuel de Stan !

Petite vitrine 
culturelle
Suggestions du  
département  
Arts et Lettres

Service d’orientation 
Des ressources pour mieux accompagner les élèves 

Judo Stan

Des capsules instructives 
et amusantes

Des capsules pour continuer  
le travail à la maison

Le service d’adaptation  
scolaire propose de nouveaux outils aux élèves. Au 
menu : s’organiser et planifier ses cours, se créer de 
bonnes conditions de travail, se repérer dans le travail  
à distance, que faire en cas de difficultés ? Une foule de 
ressources pour bien gérer la classe à la maison.

Enseignante  
au Collège  
Stanislas, Mme Linda Roméo  
a participé au projet « Récit en direct » organisé  
par la FEEP. Son témoignage sur la mise en place  
d'une structure pédagogique dans les classes du  
primaire a apporté un grand soutien aux écoles  
de la province. « Continuer à garder le lien avec les 
enfants est important à travers une visioconférence 
tout comme ce lien entre eux », tient à souligner  
Mme Roméo.

Pour des ressources complémentaires, 
le gouvernement a mis en ligne « L'École ouverte », 
site suggéré par nos équipes.

Nous invitons les familles à visiter les capsules 
réalisées par nos professeurs d'EPS pour garder 
l'équilibre ! 

Merci à tous d'avoir relevé ce défi à l'occasion du  
week-end de Pâques : petit déjeuner réconfortant. 

Découvrez quelques-unes de nos belles tables  
appétissantes.

Cette chaîne créée par notre responsable de la  
bibliothèque au Petit Collège est dédiée aux histoires  
qui font rêver. Retrouvez les univers de Claude Ponti, 
Chen Jiang Hong, Anthony Browne, et bien d’autres !

À destination des élèves du secondaire, cette boîte  
à trucs déborde d’activités et de défis pour passer du 
bon temps ! Vous y trouverez cette semaine des 
créations époustouflantes réalisées par nos jeunes 
créatifs. Vous avez des idées loufoques ? Veuillez  
les partager avec nous. Pour plus de détails, consultez 
la boîte à trucs !

Découvrez une sélection culturelle d’activités à  
savourer depuis le confort de la maison. Des  
suggestions de lectures, de balados, de théâtre et  
de films en ligne, etc. Une dose de réconfort et  
d'évasion quotidienne avec les arts.

Notre conseillère d’orientation a mis en ligne des  
documents afin de préparer les étudiants à faire des 
choix éclairés. Une suggestion de mini-cours en ligne 
gratuits sous forme de MOOC (Massive Open Online 
Courses), conçus par des universités, viendront aider 
les élèves dans leurs choix de carrière. 

Blogue 
Questions
Réponses 

En raison de la situation exceptionnelle,  
la direction du collège a mis en place un blogue afin 
d’adresser des réponses aux questions qui ont été  
soulevées en grand nombre, touchant les opérations  
tant au niveau administratif que pédagogique.  
Ce blogue sera mis à jour de façon régulière.

Judo Stan vient de publier des capsules pour que  
les enfants de tous âges puissent maintenir leurs  
acquis et poursuivre leur apprentissage à la maison.  
De nouvelles capsules seront diffusées tous les  
mardis.

Calendrier disponible pour la prochaine année  
scolaire.

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

SERVICE À LA
VIE ÉTUDIANTE 

Stan

COLLÉGIAL 

 
INFOLETTRE 
n° 3 . Le 17 avril 2020 

POUR EN  
SAVOIR PLUS, 
CLIQUEZ SUR 
LES ICÔNES :

stanislas.qc.caSuivez-nous 

Émissions de  
télévision | radio

Livres  
numériques 

et audios

Films

MuséesBnF

Musique

Stan
2020 | 2021

https://www.ecoleouverte.ca/fr/
https://www.stanislasenformevideo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRsOhqEx5m_L9bZSToYmIzw
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/les-arcs-en-ciel-de-lespoir-stan-se-joint-au-mouvement
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/des-outils-pour-bien-gerer-la-classe-a-la-maison
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/boite-a-trucs-pour-passer-le-temps
https://www.youtube.com/channel/UCZNx0eynlO_kDyO-iNd2Cqw/videos
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/medias/pdf/2020_2021_Calendrier_Scolaire_MTL.pdf
http://collegestanislas.ca/
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/des-ressources-pour-mieux-accompagner-les-eleves
http://www.stanislas.qc.ca
https://padlet.com/Spedini2020/bqowwhk1wsbnc6zh
https://twitter.com/StanMontreal
https://www.facebook.com/collegestanislasmontreal/
https://www.youtube.com/channel/UCZNx0eynlO_kDyO-iNd2Cqw/videos

