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Les élèves de l’école secondaire Curé-Mercure à Mont-Tremblant
auront droit à une programmation bonifiée d’activités parascolaires
grâce à la collaboration des Maisons de jeunes de la région
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 27 septembre 2021) – Le Centre de services scolaire
des Laurentides applaudit la formidable collaboration entre l’école secondaire
Curé-Mercure de Mont-Tremblant et les Maisons de jeunes de la région. Les
élèves pourront profiter d’une programmation riche et diversifiée d’activités
parascolaires gratuites, proposant de l’aide aux devoirs, des sports et des
activités socioculturelles. Une bonne nouvelle qui saura plaire aux jeunes!
En effet, les Maisons des jeunes de La Minerve, Labelle et Mont-Tremblant ont
développé une offre d’activités parascolaires particulièrement intéressantes au bénéfice
des élèves de l’école secondaire Curé-Mercure.
Le coordonnateur des activités parascolaires et des sports de glisse de Curé-Mercure,
M. Éric Bonin, compile déjà les inscriptions. Dès maintenant, les élèves peuvent
s’inscrire directement à l’école ou en visitant le site Internet de Curé-Mercure.
Les activités débutent dans la semaine du 12 octobre.
En plus des propositions déjà offertes par l’école, les Maisons des jeunes offrent aux
élèves de participer à une panoplie d’activités :

















Aide aux devoirs (Tremblant, Labelle)
Conditionnement physique (Labelle)
Cours de secourisme en milieu éloigné (La Minerve)
Ateliers de cuisine (Tremblant, Labelle)
Activité culinaire « Devine qui vient souper? » (Tremblant, Labelle)
Ma pédago, mon parasco (Tremblant, Labelle)
Club de course (ESCM)
Robotique et programmation (ESCM)
Aide aux devoirs (sports de glisse) – (ESCM)
Kin-Ball (ESCM)
Triathlon (ESCM)
Ciné-Club (ESCM)
Athlétisme (ESCM)
Club d’échecs (ESCM)
Donjons et dragons (ESCM)
Percussions — musique (ESCM)

D’autres activités pourront s’ajouter en cours d’année, en fonction des saisons.
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« Les activités parascolaires sont des occasions pour les élèves de se découvrir des
centres d’intérêt et peut-être même des passions, d’apprendre à mieux se connaître et
de développer leur potentiel », rappelle la directrice de l’école secondaire Curé-Mercure,
Mme Annik Thibault.
Le Centre de services scolaire des Laurentides joint sa voix à celle de l’école secondaire
Curé-Mercure pour souligner l’importance de cette collaboration et remercier
Mme Nathalie Charron de la Maison des Jeunes de Mont-Tremblant; Mme Émilie
Tremblay-Séguin de la Maison des jeunes de La Minerve et Mme Janick Nantel de La
Maison des jeunes de Labelle.
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