École Anne-Hébert
A-SAN-TION et Chant Choral - 418 686-4040, poste 4002

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
À déterminer

PROJET D’INTÉGRATION
Dans le but de favoriser le développement des activités sociales et la conscientisation à la différence, les élèves du secteur
Jane H.-Dunn sont jumelés aux élèves du secteur A-SAN-TION et à ceux de l’option chant choral, afin de participer à des activités
d’intégration et de participation sociale. Ces activités se déroulent à l’intérieur de l’amplitude horaire, dans lesquelles les élèves
sont amenés à participer aux activités sociales de l’école (méritas, sorties éducatives) et à faire en petits groupes des activités
sensibilisantes face à la différence (activités sensorielles, activités motrices, activités créatives, etc).

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

MUSIQUE POUR TOUS - COURS PRIVÉS

Activités sportives variées, offertes à tous (fin de journée)
Activités sportives variées, réservées pour les élèves d’A-SAN-TION (midi)
Cheerleading réservé pour les élèves d’A-SAN-TION 2e et 3e cycle (midi)

Les cours sont offerts par les musiciens
de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec

Ligue inter-scolaire :
Pour tous les élèves du 3e cycle (midi et fin de journée)
Mini-basket à l’automne
Mini-badminton à l’hiver
Mini-volley à l’hiver
Service de garde :
Gardiens avertis (11 et plus)
Activités variées

Disciplines offertes :
Chant, piano, violon, violoncelle, guitare, batterie, djembé
Cours offerts :
Cours individuels, en duo, en trio, en petits ensembles
Les cours sont de 30, 45 ou 60 minutes
Horaire :
Du lundi au vendredi entre 11 h 30 et 13 h et entre 15 h 30 et 18 h
Session d'automne = 12 cours
Session Hiver-Printemps = 18 cours
Inscription :
Un dépliant est distribué aux parents dès la première semaine de
septembre. C’est important de remplir le formulaire d’inscription le
plus tôt possible, car certains cours sont contingentés.
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