
  

Oeuf poché  
et bacon

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 outils

Trouver l'équilibre

Pour demeurer  
actif et en  
bonne santé 

Petits défis à relever

Nos élèves partagent leurs 
trouvailles

Défi Stan actif

Félicitations
à nos chevaliers ! 

Judo Stan

Conservatoire 
de musique

Pour accompagner  
nos ados
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Entre routine et plaisir

Un site Web ludique 
créé par nos  
profs d'EPS 

Cette semaine : petit déjeuner réconfortant

L’équipe d’EPS lance le défi  
« Jongler avec un objet » 

Continuité  
pédagogique 

Capsules vidéos  
bientôt disponibles

À la maison, on ne s’ennuie pas !

Lutter contre l’anxiété, adopter une routine, comprendre
son stress, organiser la classe à la maison… Il est 
important d’imposer un cadre à nos enfants, quel  
que soit l’âge ! Le service d’adaptation scolaire a  
préparé une boîte à outils remplie de ressources  
précieuses afin de faciliter la vie familiale et passer  
à travers le confinement.

La routine est le meilleur allié durant cette période 
d’isolement. Elle permet de diminuer le niveau  
d’anxiété, elle instaure un sentiment de confiance  
et de sécurité chez l’enfant et permet de développer 
l’autonomie tout en l’aidant à se repérer dans le  
temps. Attention, qui dit routine, dit aussi, des  
moments de jeux et de relaxation ! Nous vous  
invitons à consulter notre boîte à outils qui  
contient de nombreuses ressources. 

L'équipe d'EPS partage quelques idées pour  
accompagner les enfants durant cette pause. À 
travers ce site, quatre super-héros aident les petits 
à suivre une routine familiale : activer ses méninges, 
bouger en essayant de nouvelles activités, cuisiner 
avec notre chef... Les professeurs vous mettent au 
défi, parce que  bouger est nécessaire pour la santé !

Chaque semaine, nos équipes lancent à vos enfants  
de petits défis. Pour le week-end de Pâques, Stan  
vous invite à préparer un petit déjeuner qui rime avec 
bonheur et réconfort. Vous pouvez partager une  
photo du plat et sa recette sur Facebook en message 
privé ou en nous identifiant @collegestanislasmontreal 
avec #partagetonquotidien.

Nos équipes proposent aux élèves des idées  
d’activités selon leurs goûts. Nous remercions 
nos jeunes d’avoir partagé avec nous leur  
réalisation et leur découverte ! Ils sont en vedette 
dans cette nouvelle édition de la « boîte à trucs » 
pour passer le temps ! Découvrez-les ! 

Nos professeurs d’éducation physique et sportive 
ont créé un espace cardio pour les élèves. 

Leur défi cette semaine : 

Inviter les jeunes à se filmer pendant quelques  
secondes en train de jongler avec un objet  
(raquette, ballon, etc.). Les meilleures vidéos 
seront publiées sur leur blogue «Restons actifs  
et en santé». À vous de jouer !

Chevaliers  
de Stan

Ils ont reçu par courriel la photo de leur équipe sportive. 
Nous les félicitons pour leur implication au sein du  
programme sportif compétitif du Collège Stanislas.

En plus des leçons individuelles d'instrument qui  
se poursuivent d'ores et déjà par visioconférence, 
les cours de groupe d’initiation au piano peuvent  
désormais être transformés en leçons individuelles  
à distance. Les parents des élèves inscrits au  
conservatoire qui désirent continuer les leçons  
sont invités à communiquer directement avec  
l'enseignant.

Préparées par les entraîneurs, des capsules seront  
prochainement diffusées aux jeunes inscrits à  
l’activité Judo au SVE pour leur permettre de maintenir 
leurs acquis et poursuivre leur apprentissage.

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

SERVICE À LA
VIE ÉTUDIANTE 

Stan
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POUR EN  
SAVOIR PLUS, 
CLIQUEZ SUR 
LES ICÔNES :

stanislas.qc.ca

Joyeuses
Pâques !

Crêpes bretonnes 
aux pêches grillées

Panier  
de  

viennoiseries

Chocolat  
chaud

Suivez-nous 

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

