
 

 

 
 

 

École Saint-Jean-Baptiste /les plaisirs du mercredi 

Rappel du nouvel horaire de l`école (heures scolaire) 
Inscription aux activités des mercredis découverts et Baignade Centre Lucien Borne 

1e bloc de l’année 

Période du 10 novembre au 22 décembre 2021 

 

Bonjour, 

 

Horaire de l’école Saint-Jean-Baptiste à partir du 8 novembre 2021 

AVANT-MIDI :                                           

7h50 : Surveillance sur la cour 

7h55 : Entrée des élèves 

8h 00: Début des cours 

11h14 : Fin des cours pour le préscolaire 

11h32 : Fin des cours pour le primaire 

APRÈS-MIDI : 

12H45 Surveillance sur la cour 

12h50 : Entrée des élèves 

12h55 : Début des cours 

14h55 ; Fin des cours préscolaire 

15h30 : Fin des cours pour le primaire 

 

Voilà revenu le temps des inscriptions aux activités des mercredis découverts ! Un bloc de 7 semaines 

qui en réjouira plusieurs.  Comme à l’habitude, nous offrons des activités qui touchent différents 

domaines, dont les arts et les sports, afin de rejoindre les intérêts des élèves et de stimuler leur 

curiosité.  Nous espérons une participation en grand nombre, et ce, de la maternelle à la 6e année…Il y 

a du choix, il faut oser! 

 

Baignade au Centre Lucien Borne pour les 3e année à la 6e année : 

 

Pour ce bloc la baignade au centre Lucien Borne sera pour les élèves de la 3e année à la 6e année. La 

baignade aura lieu de 15h30 à 16h30 et vous devez inscrire votre enfant à une activité qui inclus la 

baignade cela facilitera l’organisation des déplacements. De plus vous devez compléter le document en 

annexe exigés par la Ville de Québec. 

 

Par ailleurs, vous pourrez aller chercher votre enfant au centre Lucien Borne à partir de 16h50. 

Pour les autres groupes, nous offrirons à nouveau la baignade au printemps. 

 

Veuillez lire attentivement la description de chacune des activités avec VOTRE ENFANT afin que son 

choix réponde vraiment à ses intérêts. Vous trouverez ci-joint le lien pour inscrire votre enfant pour le 

deuxième bloc d’activités des mercredis découvertes Il est important de vous inscrire avant 

vendredi le 5 novembre 2021.  

 

 Cliquez sur le lien pour l’inscription (lire le document plus bas) :           

                      https://forms.gle/bXUpgir18YYvH3kN8 

 

Merci. 

 

Jean Thivierge 686-4040 3414                                                      Annie St-Pierre 

Coordonnateur des mercredis découvertes                                     Directrice 

https://forms.gle/bXUpgir18YYvH3kN8


 

 

 
 

 

                            DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
                        

I-Lutins de Noël : 

 

Chaque semaine, nous allons transformer un local en atelier de Lutin. 

On va bricoler, faire nos petits cadeaux de NOËL , tout en ayant du plaisir accompagner de musique de 

NOËL. 

                                                                

                Animation : Line Ringuet 

 

Lieu :            Piscine Centre Lucien Borne 

Clientèle :     maternelles/ 1re année 

Durée :         2 heures 40 
                     Par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants  

                        inscrits au service de garde. 

 

 

II-Initiation Science : 

 

Tu aimes te questionner, comprendre le pourquoi des choses et des réactions, viens avec nous nous  

 t’en mettrons plein la vue !  

 

     Animation : Mariam Désirée 

 

 Lieu :           École Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle :     maternelles/ 1re année 

 Durée :         2 heures 30   

                    Par la suite à 15h45, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants   

                    inscrits au service de garde 

 

 

III- Club de jeux cartes (Pokémon et Magic) : 

    

Viens apprendre à construire un deck pour jouer avec ta collection de carte. Tu n’as pas de carte, pas 

de problème, j’en ai plein à te prêter. Un super programme d’entraînement pour ton cerveau en 

perspective et du plaisir c’est garanti.  

 

Animation : Sébastien Pichette  

 

Lieu :  École Saint-Jean Baptiste  

Clientèle : 1ère à 6e année 

Durée :   2 heures 30 et plus             
                     Par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants  

                        inscrits au service de garde. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

IV- Atelier Multi-jeux :  

 

 Tu as le goût de t’amuser. De découvrir plusieurs activités de gymnase. Et bien, tu es à la bonne 
place. Je te ferai prendre conscience de l’importance d’être un bon sportif. De bien participer, 
d’avoir un bon esprit d’équipe et d’être fier de toi pour l’accomplissement que tu as fait pendant 
ces ateliers de sport. Au plaisir de te voir.  
                                                    
 

     Animation : Marie-Pier Deboisbriand-Pépin 

 

 Lieu :           École Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle :   1re année et 2e année  

 Durée :         2 heures 30   

                    Par la suite à 15h45, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants   

                    inscrits au service de garde 

 

 

 V-Initiation à l’espagnole *: 

Viens apprendre l’espagnol en t’amusant : jeux de groupes, thématiques, dessins...  Atelier d’Espagnol 

sous forme de jeux et chansons, une initiation intéressante et quelque chose de typique de mon pays 

comme de la nourriture. 

 

Animation : Jaqueline Vidal 

 

Lieu :            École Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle :     1re année à la 3e année* 

Durée :         2 heures 30, par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants  
                        inscrits au service de garde 

 

 *Vous pouvez inscrire votre enfant à la baignade au centre Lucien Borne si votre enfant est en 3e    

   année (8 ans et plus) .De plus vous devez compléter le document en annexe exigés par la Ville de   

   Québec. 

 

 

VI- Le musée de la Nature* : 
 
Venez créer des œuvres automnales inspirées par les trésors de la nature. Collages, peintures, sculptures 
sont aux rendez-vous. 

 

               Animation : Héloïse Bedard 
 

Lieu :            École Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle :   1re année à la 3e année* 

Durée :         2 heures 30, par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants  
                        inscrits  au service de garde 

                       
*Vous pouvez inscrire votre enfant à la baignade au centre Lucien Borne si votre enfant est en 3e    

   année (8 ans et plus). De plus vous devez compléter le document en annexe exigés par la Ville de   

   Québec. 



 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

VII- Multisports et jeux compétitif/Baignade Lucien Borne  

Viens dépenser ton énergie et découvrir de nouveaux jeux au gymnase ou à l’extérieur si le temps le 

permet. Au menu : des jeux de parcours, de ballons, de stratégies et des grands jeux 

           

              Animation : Andrée Poulin 

 

Lieu :            École Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle :     3e année à la 6e année 

Durée :         1heures 40 
                     Par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants  

                        inscrits au service de garde 

  

*Vous pouvez inscrire votre enfant à la baignade au centre Lucien Borne si votre enfant est en 3e    

   année (8 ans et plus). De plus vous devez compléter le document en annexe exigés par la Ville de   

   Québec. 

 

 

 

 

 
VIII- Découvre la star en toi avec Isabelle !/ Baignade Lucien Borne 

 
Tu as envie de partager ton talent avec les autres. 

 Tu as envie de participer à un spectacle rempli de personnes talentueuses comme toi. 

 Tu chantes, danses, tu as une facilité à faire rire les gens ou de comédien, etc 

  Alors viens pratiquer avec moi pour former un spectacle de Noël  

        
Animation : Isabelle Couture 

 
Lieu :            École Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle       3e année à la 5 année 

Durée :         2 heures 40 : Par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants   

                    inscrits au service de garde. 

 

*Vous pouvez inscrire votre enfant à la baignade au centre Lucien Borne si votre enfant est en 3e    

   année (8 ans et plus). De plus vous devez compléter le document en annexe exigés par la Ville de   

   Québec. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

IX- Découverte Multiculturel : 

 

Viens prendre le vol de l`international ! Durant ces mercredis tu découvriras plusieurs pays sous 

différents angles.  Du sport à la cuisine, jusqu’aux histoires et traditions tu devras utiliser ta curiosité 

et ton ouverture d'esprit. Nous partirons à la découverte de multiples cultures. Quelques sorties 

seront prévues à l`itinéraire de notre voyage. Inscris-toi vite et n'oublie pas ton passeport! 

 

Animation: Roxanne Chabot 

 

Lieu :           École primaire Saint-Jean-Baptiste  

Clientèle :   3e à 6e année 
Durée :         2 heures 40 : Par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants   

                    inscrits au service de garde. 

 

 

. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

X- Maison des jeunes : Création, écriture, dessin  
 

Viens rencontrer une romancière, une journaliste, un poète, une poète, un bédéiste et 

une dessinatrice de manga. Ces créateurs te présenteront leur œuvre, leur démarche 

artistique, leurs inspirations et surtout ils te proposeront un exercice d’écriture ou de 

dessin pour stimuler ta créativité, explorer différents styles littéraires et t’aider à 

t’améliorer à utiliser l’écriture et le dessin comme moyen d'expression. 

 

Animation : L’équipe d’animation de la Maison des Jeunes du quartier St-Jean-

Baptiste et les artistes invités. 

 

Lieu : Le dîner et l’activité auront lieu à la Maison des Jeunes. 

Clientèle : 5e et 6e année 

Durée :  2 heures 30 

 

 



 

 

 
 

 

 

Pop Ping-Pong  

 
XI-Pop Ping-Pong / Baignade Lucien Borne 

 

Et si on jouait au ping-pong? 

Balles, raquettes, filets tout sera en place pour avoir du plaisir! 

Que tu saches déjà jouer ou pas, tu es bienvenue dans notre équipe. 

Les mercredis découvertes seront l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce sport olympique, de 

développer tes techniques et de t’amuser tout simplement. 

Musique, Popcorn, Ping-Pong, un trio amusant!J’ai hâte de jouer avec ou contre toi! 

 

 

Animation: Genevieve Demers 

 
 

     Lieu :      École Saint-Jean-Baptiste  

  Clientèle :  4e année à la 6e année 

  Durée :   2 heures 40 

                  Par la suite à 15h30, l’équipe du service de garde prend en charge les enfants  

                  inscrits au service de garde 

 
 

    *Vous pouvez inscrire votre enfant à la baignade au centre Lucien Borne si votre enfant est en 3e    

   année (8 ans et plus). De plus vous devez compléter le document en annexe exigés par la Ville de   

   Québec. 

 
                                          

 

 

 

                                                             IMPORTANT 

L’enfant doit faire son choix par ordre de préférence choix, etc.) et choisir au moins trois activités afin de mieux 

structurer les groupes. Nous ferons tout pour respecter l’ordre de préférence de votre enfant 

Cliquer sur le lien suivant : https://forms.gle/bXUpgir18YYvH3kN8 

 
 

  Coût : ( 6.00$/mercredi )    

            

                                         

 

https://forms.gle/bXUpgir18YYvH3kN8

