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ACTIVITÉS À VENIR 

Semaine du 11 mars : Récupération des vêtements usagés
15 mars : Retour des services éducatifs à la réception du Collège
                Pièce préparatoire Cyrano de Bergerac -1re et 2e sec. 
18 mars : Conférence la face cachée des écrans
                 Lunch zéro déchets
19 mars : Vente de vêtements usagés 
                Donner au suivant
20 mars : Classes affaires-Usine CDA
21 mars : Concours Opti-math
                Défi Poly –gr.401-402-403
                Défilé de mode-Projet intégrateur 5e sec.
22 mars : Classe affaires- Usine CDA
                Journée couleur pour les élèves qui ont apportés un vêtement
29 mars : Lunch zéro déchets
 
 



Le 20 février dernier avait lieu Secondaire en spectacle au Collège 
d'Anjou. Nous tenons à féliciter l'ensemble des participants. Les numéros 
gagnants vont représenter le Collège d'Anjou lors de la finale régionale le 
28 mars prochain à 19h à l'école secondaire Louis-Riel. Les billets sont en 

vente au coût de 8$ pour les élèves et de 12$ pour les adultes. 

Nicolas Alepins et Alexiah Farhadi
Shallow-Version française

Yelene He-Magie
Prix Coup de coeur

Mayssa Ajjour
Je déteste ma vie -Pierre Lapointe

Johnny Chiem
Boul. of broken dreams-Green day

Prix Oxy-Jeunes



St-Valentin Journée sportive et 
culturelle 

Jouvence 



Activité des méritants
2e étape 

Le 27 février dernier, la compagnie Randolph animation 
était sur place pour offrir un après-midi tout en jeux pour 

des élèves méritants. 
 

Au menu :
Slush à la framboise bleue, cupcakes, plateaux de fruits 

avec coulis de caramel et de chocolat.



Festin italien





Dans le cadre du projet intégrateur en 5e secondairePROJET INTÉGRATEUR 
5e secondaire 

PROJET INTÉGRATEUR 



DERNIER MATCH DES DUCS
Futsal atome féminin : Finale au Collège Notre-Dame 16 mars 16 h.

Basket juvénile masculin : Demi-finale vs St-Ex 18 mars 18 h
Futsal benjamin masculin : Quart de finale vs Georges-Vanier 20 mars

 
FLAGFOOTBALL

Début de la saison compétitive sous peu.
Pratiques en cours

 
 
 
 
 
 

Félicitations à tous nos athlètes pour la 
saison sportive 2018-2019!

Rendez-vous au Banquet des Ducs le 16 mai prochain.

MÉDAILLE D'ARGENT POUR L'ÉQUIPE 
ATOME FÉMININ FUTSAL 

DUCS



ACTIVITÉS MIDIS



PARASCOLAIRES

PARASCOLAIRES

*ATELIER CUISINE AU COLLÈGE *
Les élèves intéressés à participer à différentes 

atelier culinaire au Collège de 15h à 16h doivent 
donner leur nom à Mme Boucher ou à Mme St-Jean


