
 

Activités Socioculturelles  
Pour tous – après les heures de cours 

La vie socioculturelle du collège Regina Assumpta offre un grand nombre d’activités 
ludiques et compétitives au goût de tous.  

 
Cours particuliers de musique 1 fois / semaine $ 
École de musique Regina Assumpta 

Piano, chant, guitare, cordes, vents, Infos : Maria Seminara 514 382-4121 poste 332 
percussions et batterie.  seminaram@reginaassumpta.qc.ca  

 
Danse urbaine  1 fois / semaine $ 
3 sessions par année 

Le cours de Break, mieux connu sous son appellation « Breakdance » permet à l’élève d’apprendre les différents pas de base 
de cette danse fort populaire à l’heure actuelle. L’élève apprend entre autres les rudiments du « top rock », du « foot work », 
du « power move » et de l’improvisation en cercle dite « cipher ».  Avec un professeur issu de la culture hip-hop, l’élève 
développe sa détermination, sa forme physique, son esprit de partage et laisse place à sa pleine capacité d’expression. 

 
 

Club élite culturel Échecs et Maths 1 fois / semaine  $ 
Le club Échecs et maths permet de développer la mémoire, la concentration et l'intuition, de développer la compétition sans 
agressivité, de développer les stratégies de base et de développer la patience et le calme. Participation à des compétitions.  

 
 
Génies en herbe 1 fois / semaine  $ 
Le club de Génies en herbe permet de développer une culture générale plus qu'un savoir encyclopédique, de s'initier à la 
technique des matchs avec console de jeu, de découvrir les grandes périodes de l'humanité à travers les arts et les sciences 
par l’exploration et la consultation de cédéroms et le visionnement de documents multimédias. Participation à des compétitions 
intercollégiales et au tournoi provincial de Génies en Herbe.  
 
 
Improvisation 1 fois / semaine  $ 
L’improvisation permet de s’exercer au théâtre d’improvisation où la créativité, la présentation en public et le travail d’équipe 
dominent. Le côté ludique de ce spectacle laisse une grande latitude aux acteurs et à son aspect interactif qui accorde une 
place importante au public qui regarde le match. Participation à des compétitions inter collégiales avec le Réseau du sport 
étudiant du Québec à Montréal (RSEQ – Montréal).  

Trois équipes possibles selon les inscriptions et les sélections préalables : 

• Benjamine : 1re et 2e secondaire 
• Cadette : 2e et 3e secondaire 
• Juvénile : 3e, 4e et 5e secondaire 
 
SÉLECTIONS OBLIGATOIRES 
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Radio étudiante Midis et soirs Gratuit 
Le collège offre la possibilité de faire de la radio étudiante. Pour ceux qui aiment l’actualité, la culture, les sports, la musique, 
etc., il est possible d’en informer l’ensemble des élèves par le biais d’émissions préenregistrées en studio. La radio étudiante 
est diffusée en continu via notre site internet. Certaines formations et contraintes seront obligatoires.  
 
 
MULTIMÉDIA  1 fois / semaine – 15 h à 17 h – Vendredi $ 
L’activité Multimédia permet de concevoir à l’aide des logiciels Unreal Engine, World Machine et Photoshop un jeu vidéo pour 
ordinateur. Développement de la créativité, en réalisant plusieurs cartes 3D ainsi que des maisons agrémentées d’acteur 3D 
comme des arbres, arbustes, colonnes, etc. Une fois les fonctions de base acquises, les jeunes seront amenés à créer leurs 
propres matériaux pour leurs paysages et leurs édifices. Développement de la résolution de problème avec de la programmation 
C++ sous forme de bulle pour faciliter la compréhension du langage. Animation de personnage, activation de musique, lumières, 
barres d’énergie, etc.  
 
 
Troupe PANACHE 1 fois / semaine – 15 h à 18 h – Lundi $ 

La troupe PANACHE est l’occasion de montrer ses talents en chant et en jeu ! Cette activité permet de 
participer à la réalisation d'une pièce de théâtre, de vivre une expérience de groupe enrichissante, de 
connaître différentes facettes du milieu et de faire face à un public par la réalisation d'une pièce annuelle 
(choix du texte et mise en scène par des professionnels. Interprétation des rôles, décors, costumes, 
maquillage, publicité et représentations publiques par les élèves). Les élèves pourraient avoir à faire des 
auditions pour des rôles précis, mais tous les élèves motivés et disponibles sont acceptés.  

 


