
 

  

  

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 !

Journées 
de respiration
Des activités conviviales pour briser la routine

À l’occasion de la  
Journée de la Terre  
le 22 avril

Petits défis  
à relever

Bouge-toi l’Cube
Stan s’est inscrit au défi 

Ta boîte à trucs 
 Des artistes en herbe

Service  
d’orientation 
Cette semaine :  les métiers du 

jeu vidéo, de l’animation 2D/3D 

et de l’humanitaire

Participe  
au concours  
Réalise la couverture de  

l'album de fin d'année !

Conservatoire  
de musique
Les cours de chorale  

transformés en leçons  

individuelles à distance

Nous sommes conscients que la poursuite des cours 
à distance demande de grands efforts d’adaptation 
pour les élèves. C’est pourquoi les professeurs du  
secondaire ont organisé un horaire spécial pour les 
journées des 23 et 24 avril : des activités 
physiques, des recettes à concocter  
en respectant des notions vus en  
maths ou en français, des activités  
d’investigation urbaine planifiées par 
l’équipe SVT, etc. Cette pause a été  
grandement appréciée par vos enfants. 

Le défi « Réaliser un gâteau aux  
empreintes de dinosaures  
comportant une symétrie puis de 
rédiger la recette en alexandrins ! » 
a eu un vif succès ! Admirez les plus 
belles réalisations en cliquant sur  
ce lien

Chaque semaine, nos équipes lancent à vos enfants  
de petits défis. Pour les vacances du printemps,  
nous invitons les élèves à rendre hommage à l’un de 
leurs proches, des modèles inspirants. Vous pouvez  
partager une photo en compagnie d'un proche  
ainsi qu’un mot qui témoigne votre reconnaissance,  
sur Facebook en message privé ou en nous identifiant  
@collegestanislasmontreal avec  
#partagetonquotidien. Bonnes vacances !

Le département d'EPS primaire et secondaire a inscrit 
le collège au défi « Bouge-toi -L'Cube » proposé aux 
écoles québécoises. Ce défi consiste à accumuler des 
kilomètres soit en marchant, en courant ou en roulant 
à vélo tout en respectant les règles de distanciation 
sociale. Pour y participer, les élèves doivent télécharger 
l’application et créer un profil associé au Collège  
Stanislas. L’objectif est de parcourir collectivement  
12 000 km avec les membres de la communauté du  
collège (élèves et leurs familles, les enseignants, 
l’équipe de direction et les membres du personnel) ; 
cela consiste à un tour virtuel du Québec.

À destination des élèves du secondaire, cette boîte  
à trucs est une véritable caverne aux trésors !  
Publiée chaque semaine, elle vient offrir de  
nouvelles pistes à explorer. 

Notre conseillère d’orientation invite les étudiants  
à découvrir les métiers du jeu vidéo et du secteur  
humanitaire. Elle leur propose une multitude de  
ressources et des liens pour élargir leurs  
connaissances et réfléchir sur leur projet  
d’orientation.

Le collège fait appel aux élèves de la 6e à la 2de pour 
son album photo qui fait la rétrospective de l’année. 
Malgré le contexte, nous tenons à garder ce projet 
d’album souvenir qui présente toutes les classes de  
la maternelle à la Terminale. 

Nos participants doivent soumettre un dessin  
sur support numérique, format paysage  
11 po de hauteur x 17 po de largeur. 

Le thème imposé : 2020 #Stancontinue

Le concours est lancé en collaboration avec les  
professeurs d’arts plastiques.

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. 

En plus des leçons  
individuelles d'instrument,  
les cours de formation auditive et  
théorique, des cours d’initiation au piano qui se  
poursuivent d'ores et déjà par visioconférence, les 
cours de chorale des élèves de MS-GS-CP et CE1 
peuvent désormais être transformés en leçons  
individuelles à distance. Ces leçons comprendront des 
jeux musicaux, du solfège, du chant et la possibilité 
d’apprendre quelques notions de base de piano ou de 
flûte à bec. Les parents sont invités à communiquer 
directement avec l'enseignant pour manifester  
leur intérêt. 

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

SERVICE À LA
VIE ÉTUDIANTE 

Stan

Nos équipes du primaire ont apporté leur pouce vert en  
ce jour de célébration. Plusieurs réalisations ont été  
effectuées. Avec leurs élèves, les professeurs en CM2 ont 
travaillé en science sur l’histoire de l’éponge, et ils ont  
décidé d’en fabriquer en matériaux recyclés. Chacun a créé 
son Tawashi, une éponge d’inspiration japonaise, lavable  
et réutilisable. Faite maison, cette éponge  
écologique est une solution pour remplacer  

les éponges synthétiques. Quant au CP, de nombreuses classes ont  
bouturé une plante grasse au début du confinement. Pour souligner cette 
Journée de la Terre, les élèves ont observé l’évolution de la plante en vue 
d’un projet de jardinage dans la cour de Stanislas. 

Des projets toujours d'actualité
• Une multitude de ressources dans la boîte à outils

• Des histoires à faire rêver avec Anne

• Des activités à la fois ludiques et éducatives  
 sur le blogue des profs d’EPS
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POUR EN  
SAVOIR PLUS, 
CLIQUEZ SUR 
LES ICÔNES :

stanislas.qc.caSuivez-nous 

Papi, 

je te dis merci. 

Au plaisir de te revoir 

avec tes belles blague
s, 

je m’ennuie de ton rire,  

de nos parties  

d’échecs et des supers 

châteaux de neige en 

pleine tempête d’hiver !

Cette semaine : hommage à une personne inspirante 
« Ode à toi, je te dis merci… »

http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/boite-a-outils-pour-meubler-les-journees
https://www.stanislasenformevideo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRsOhqEx5m_L9bZSToYmIzw
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/conservatoire-de-musique-cours-a-distance
http://collegestanislas.ca/
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/les-metiers-du-jeux-video-de-lanimation-2d-3d-et-de-lhumanitaire
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/evenements/evenement/concours-realise-la-couverture-de-lalbum-de-fin-dannee-du-college
http://www.stanislas.qc.ca
https://spark.adobe.com/page/2XbqolheK3TAh/
http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/actualites/actualite/boite-a-trucs-pour-passer-le-temps
https://twitter.com/StanMontreal
https://www.facebook.com/collegestanislasmontreal/
https://www.youtube.com/channel/UCZNx0eynlO_kDyO-iNd2Cqw/videos
https://tinyurl.com/DefiDino

