
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Club d’aviation 

Les étudiants sont invités à passer par l’aviation pour explorer le réalisme de la simulation de 
vol. Que vous soyez un expert ou que vous essayiez un simulateur pour la première fois, vous 
êtes invités à passer. Les élèves apprennent à utiliser les commandes d’un avion et 
comprennent ce que toutes ces jauges font sur le tableau de bord. Les étudiants peuvent voler 
en solo ou avec d’autres étudiants en mode multijoueur. Qui sait, vous aurez peut-être même 
l’occasion de piloter un avion en utilisant notre nouvelle technologie, les casques de réalité 
virtuelle! 

Tous les jours pendant l’heure du déjeuner en 2C4, le personnel contacte M. J. Vodopivec 

Meilleurs copains 

Best Buddies est présente dans plus de 56 pays à l’échelle mondiale et est établie au Canada 
depuis 1993. Il est conçu pour créer des amitiés durables entre les personnes avec et sans 
déficience intellectuelle ou développementale (IDD). L’objectif ultime est de promouvoir 
l’inclusion, l’acceptation et l’amitié dans chaque école et communauté du Canada. 

Si vous êtes intéressé, voyez M. Wachs dans la salle B5 et inscrivez-vous avec votre nom, votre 
adresse e-mail et / ou votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter pour 

la première réunion. 

Cliquez ici pour le site Web de Best Buddies 

Club d’échecs  

Les joueurs aiment les jeux occasionnels les uns contre les autres et développent leurs 
compétences d’échecs en travaillant sur les ouvertures, les tactiques, les stratégies et les 
parties finales. Des tournois seront également organisés et permettront aux étudiants de 
s’affronter dans un cadre qui ressemble aux échecs professionnels 

Le club d’échecs est tous les vendredis en classe E3.  La personne-ressource du personnel est 
M. G. Ammann-Lanthier 

Club de défi en informatique  

Le format est que M. Wachs mettra un problème de programmation sur le tableau les lundis, 
mercredis et jeudis (chaque jour, le problème deviendra plus difficile). Vous pouvez les 
résoudre individuellement ou en équipe, puis envoyer à M. Wachs vos solutions avant 
vendredi. Il annoncera les « gagnants » et, en groupe, examinera et discutera des solutions 
pour apprendre les uns des autres et discuter des techniques.  La pièce peut également être 
utilisée comme un espace de travail calme pendant l’heure du déjeuner.  

https://mrwachs.wordpress.com/current-students/contests-extra-curricular-and-other-events/best-buddies/


Le club a lieu pendant le déjeuner en B5 Cliquez ici pour la page Web pour plus d’informations.  

Cliquez ici pour le site Web du Computer Science Challenge Club 

Écriture créative 

Les écrivains étudiants apportent un échantillon de leurs écrits à partager avec les autres 
membres. Nous nous préparons également à divers concours d’écriture.  

Se réunit mercredi et jeudi au déjeuner en 2B7, le personnel contacte M. S. Lewis. 

Club de débat 

L’équipe du Sturgeon Heights Debate Club se réunira à divers moments tout au long de 
l’année scolaire (écoutez attentivement les annonces).  Nous nous soutiendrons les uns les 
autres en taquinant les deux côtés de n’importe quel sujet - et nous nous aidons 
mutuellement à développer nos compétences et nos capacités grâce à des activités amusantes 
et intéressantes.  J’espère que nous serons en mesure de participer à certains tournois locaux 
encore cette année à mesure que nous gagnerons en confiance et en compétence dans la 
compétence vivifiante du débat. 

Voir M. S. Pauls dans 2B10 pour plus de détails. 

Envirothon 

Est une équipe de 5 étudiants qui étudient des matériaux liés à divers sujets sur 
l’environnement. Ils ont utilisé cette information lors d’un essai de sentier à Oak Hammock 
Marsh qui aura lieu à la fin mai. 

Ce groupe commencera à se réunir au semestre 2, le personnel contactera H. Zinn 

Club de jardinage  

C’est un groupe pour que les élèves apprennent à planter et à cultiver un jardin. Les étudiants 
peuvent gagner des heures de bénévolat pour aider à prendre soin du jardin pendant l’été.  

À confirmer à la date de début principalement au début du printemps, le personnel contacte J. 
Peters, W. Kagazo, H. Zinn 

GSA (Gender & Sexuality Alliance)  

Sturgeon Heights GSA (Gender & Sexuality Alliance) s’adresse aux étudiants bispirituels, 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, en questionnement, intersexués, asexuels et 
aromantiques (2SLGBTQ +) et alliés. Nous offrons aux jeunes 2SLGBTQ+ et à leurs alliés un 
espace amusant et positif pour acquérir de nouvelles compétences, créer des projets et 
célébrer nos identités. Les réunions hebdomadaires mettent l’accent sur la promotion de la 
résilience, l’augmentation de l’estime de soi et de la confiance en soi tout en établissant des 
réseaux sociaux, des contacts et le soutien par les pairs. 

https://mrwachs.wordpress.com/current-students/contests-extra-curricular-and-other-events/computer-science-challenge-club/


Se réunit les mercredis au déjeuner en A3, le personnel contacte C. Yaholkoski, P. McGuire 
Club de devoirs  

Les élèves peuvent être rattrapés par leurs devoirs et avoir accès à des tutors  

Lundi- Jeudi 3:30 - 4:30 dans la salle 2E2 **pas de club de devoirs sur les licenciements 
précoces** 

 le personnel contacte Mme W. Kagazo, M. Dvorak, M. Sneesby,  Mme S. Wong 

Programme d’études sur les droits de la personne et l’Holocauste  

L’objectif du programme d’études sur les droits de la personne et l’Holocauste est de 
promouvoir la compréhension des conséquences du racisme, de la discrimination et des 
préjugés. Au cours de ce programme, les élèves ont découvert les violations des droits de la 
personne au Canada et dans le monde entier. On s’intéresse à l’étude des pensionnats indiens 
et du processus de vérité et réconciliation. D’autres sujets incluent l’examen des génocides à 
travers le temps et de l’Holocauste. 

Pour plus d’informations sur l’heure et le lieu des activités futures, veuillez contacter E. Plotnik 

Groupe d’étudiants autochtones  

Le Groupe d’étudiants autochtones est ouvert à tous les étudiants autochtones et à leurs alliés 
qui veulent en apprendre davantage sur les cultures et les enjeux autochtones. Parfois, nous 
maculons et avons un cercle de discussion.  D’autres fois, nous regardons des films ou 
écoutons de la musique. Parfois, nous avons des aînés invités et des gardiens du savoir. Nous 
faisons également des excursions. Nous avons des collations! 

L’ISG se réunit tous les jeudis au déjeuner dans la salle 2C6. La personne-ressource du 
personnel est P. McGuire 

Lego Club  

Le club LEGO permettra aux élèves de jouer avec LEGO MINDSTORMS. Que vous soyez 
intéressé par la robotique de haut niveau ou que vous souhaitiez simplement construire 
quelque chose pour libérer le stress, le club LEGO est ouvert à tous les étudiants. 

Commencera en novembre et se poursuivra le mardi au déjeuner dans la salle 2A3.  

La personne-ressource pour le personnel est E. Jazen Roth 

 

 

 



Club Colons de Catane 

Le Club est pour toustes les personnes qui aiment le jeu Colons de Catane: venez jouer, 
échanger, planifier et gérer des ressources et voyez vos colonies grandir! Chaque partie peut 
durer plus d'une heure, alors assurez-vous de venir tôt! 

Le Club des Colons de Catane se rencontrera tous les jeudis pendant l'heure du dîner dans la 
salle E2. 

Espace Maker  

Il s’agit d’un groupe sans rendez-vous permettant aux étudiants de faire de l’artisanat et 
d’apprendre de nouvelles compétences artisanales.  

Se réunit le lundi à A3 au déjeuner, le personnel contacte H. Zinn, R. Langrell. 

Atteindre le sommet  

Reach for the Top est une compétition de quiz d’équipe.  Les questions portent sur tout.  Nous 
sommes en concurrence avec d’autres écoles tout au long de l’année. 

Rencontre au déjeuner en 2D3 les jeudis. La personne-ressource pour le personnel est D. Libby 

Club de robotique  

Le club de robotique est conçu pour les étudiants qui souhaitent construire divers robots pour 
différentes compétitions.  

Le club se réunit dans la boutique d’électronique E4, le mercredi à partir du 9 novembre.  

La personne-ressource du personnel est G. Yakimoski 

Senior Jazz Combo  

Senior Jazz Combo est un groupe d’étudiants qui souhaitent en apprendre davantage sur le 
processus créatif impliqué dans le jazz.   Ils apprennent la théorie derrière l’harmonie, puis 

créent leurs propres arrangements et improvisent.   Ils travailleront à des spectacles tout au 
long de l’année. 

Se réunit au déjeuner le jeudi dans la salle de musique. La personne-ressource du personnel 
est K. Byrne 

 

 

 



Club de jeux vidéo  

Le club de jeux vidéo est conçu pour les étudiants qui aiment les nombreux aspects différents 
des jeux vidéo et de la culture du jeu. 

Le club suivra un format et un calendrier voir le lien ci-dessous pour plus de détails.  

Le personnel communique avec M. L. Wachs, M. J. Rogowy 

Cliquez ici pour le site web du Club de jeux vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mrwachs.wordpress.com/current-students/contests-extra-curricular-and-other-events/video-game-club/


Équipes athlétiques des Huskies  
LE BADMINTON  
Dates de la saison: Mars et Avril  Entraîneur: M. Janzen Roth 
 BASKET-BALL  
Dates de la saison: Novembre à février  JV Garçons: M. Tackie Varsity Boys: M. Tackie  

JV Filles: Mme Anderson Varsity Filles: M. Cox  
COURSE DE CROSS-COUNTRY  
Dates de la saison : de septembre à octobre   Entraîneur : Mme Peters  
CURLING 
Dates de la saison : novembre à janvier    Entraîneur : M. Libby 
LE FOOTBALL  
Dates de la saison : Août à novembre   JV et entraîneur universitaire : M. Vincent, Mme 
Woods 
LE GOLF  
Dates de la saison: Avril et mai    Entraîneur: M. Ford  
HOCKEY SUR GLACE 
Dates de la saison : septembre à février  Garçons : M. Thorsteinson Filles : Mme Johnsrud 
HANDBALL 
Dates de la saison: Avril et mai    Entraîneur: Mme Woods  
SOCCER INTÉRIEUR 
Dates de la saison: Octobre à Mars                    Garçons: M. Sherk Filles: Mme Lecuyer 
CROSSE 
Dates de la saison : Avril à juin    Garçons : M. Hilder Filles : Mme Johnsrud  
RUGBY 
Dates de la saison : Avril et mai    Entraîneur : M. Vincent  
SOCCER EXTÉRIEUR 
Dates de la saison: Avril et Mai    Garçons: M. Sherk Filles: À confirmer 
ATHLÉTISME EXTÉRIEUR 
Dates de la saison: Avril et mai    Entraîneur:  M. Tackie  
L’ULTIME 
Dates de la saison : Automne septembre et octobre  Entraîneur : M. Nemetchek, M. 
Lintott  
Dates de la saison: Printemps Avril et mai   Entraîneur: M. Nemetchek, M. Lintott  
VOLLEY-BALL 
Dates de la saison: Septembre à Novembre  JV. Filles : M. Vermette JV Garçons : M. Hilder 

  Varsity Girls: M. Vermette  
            Varsity Boys: M. Janzen Roth  

 

 


