
Ensemble
          ON S’ANIME! 

LES ACTIVITÉS DU MIDI
Le midi, c’est le moment de se détendre, de se délier 
les jambes et de donner libre cours à ses talents! 
Place à la culture, à l’art et aux activités sportives!

• Midi-danse
• Orchestre
• Enviro St-Jo (environnement)
• Jeux de société
• Le Cabaret (mise en valeur des talents individuels 

des jeunes)
• Art oratoire
• Photographie
• Secondaire en spectacle
• Sports récréatifs en gymnase
• Sports extérieurs
• Tennis de table
• Salle de musculation
• Dek hockey
• Et bien d’autres!

Les laboratoires informatiques et la bibliothèque sont 
ouverts à compter de 8 h le matin.

LE SPORT ÉLITE : LES PATRIOTES
Les Patriotes, équipes sportives de l’ÉSSJ, 
regroupent près de 400 élèves-athlètes  
dans 12 disciplines sportives :

• Football
• Hockey sur glace
• Futsal
• Basketball
• Volleyball
• Rugby
• Cheerleading
• Flag football
• Badminton
• Natation
• Golf
• Cross country
• Dek hockey

Les Patriotes, accompagnés par des entraîneurs 
qualifiés et passionnés, affrontent différentes équipes 
de la région et participent à des tournois régionaux 
ou provinciaux. Les entraînements sont fixés en fin 
d’après-midi, après les cours.   

La VIE SCOLAIRE à l’ÉSSJ, passionnante et surtout bien remplie!
Impossible de s’ennuyer à l’École secondaire Saint-Joseph! La vie scolaire offre la possibilité à tous les élèves 
de participer à des activités aussi variées que trépidantes! En voici un bref aperçu.



LES VOYAGES 
L’ÉSSJ s’ouvre sur le monde et propose aux élèves 
de tous les niveaux différents types de voyages.

De la 1re à la 5e secondaire, les jeunes visitent 
plusieurs villes parmi les suivantes : Boston, Toronto, 
Washington, New York, Chicago et Philadelphie.

Quelques destinations sont aussi confirmées pour  
des voyages sportifs, culturels ou humanitaires :

• Ski à Banff 2022
• Angleterre-Écosse 2022
• Équateur 2023
• Maroc 2024

D’autres sorties linguistiques, culturelles et sportives 
figurent au programme :

• Camp Kawartha
• Jouvence
• Canot-camping
• Musée des Beaux-arts
• Planétarium
• Québec
• Etc.

LES PROJETS SPÉCIAUX
Parce que nous favorisons l’acquisition de saines 
habitudes de vie, nous donnons la chance à nos 
élèves de s’engager dans la pratique d’activités 
physiques et de vivre des expériences riches en 
émotions :

• Le Grand Défi Pierre Lavoie
• Fillactive
• Le Tour de la montagne
• La Course des récoltes de Saint-Joseph

LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES  
ET PASTORALES
Les élèves ont l’occasion de poser des gestes 
concrets pour améliorer le monde qui les entoure. 
Ainsi, ils peuvent s’engager dans diverses activités 
communautaires :

• La Guignolée
• Amnistie internationale
• Magasin du monde
• Relais pour la vie
• Comité de pastorale
• Maison de la famille
• Activités de bénévolat
• Préparation aux sacrements

Des projets peuvent aussi être mis sur pied selon le 
désir d’engagement des jeunes.

LES MÉRITAS
À l’ÉSSJ, les Méritas, ça se vit au quotidien! Tout au 
long de l’année scolaire, nous soulignons les efforts 
des élèves quant à leur application au travail, leur 
amélioration, leur participation à la vie de l’École, leur 
engagement pastoral et leur ouverture aux autres et 
au monde. 

En plus de décerner, à chaque étape, des certificats 
Méritas aux élèves qui se sont distingués dans ces 
domaines, nous organisons à la fin de l’année des 
soirées Méritas où sont remis trophées, plaques-
souvenirs et différents prix aux élèves méritantes  
et méritants. 
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