
Le 7 avril avait lieu la finale régionale de Secondaire en spectacle. Le groupe
«Four O’clock’s Last Dance» composé de Mathieu Breton, Gabriel Brisson,
Pierre-Olivier Bolduc et Walid Chetoui a épaté les membres du jury en leur of-
frant leur composition intitulée «La dernière heure». En plus de représenter
le Séminaire lors du rendez-vous Panquébécois, nos artistes maristes pour-
ront enregistrer un démo puisqu’ils ont également remporté le prix studio.
Bravo!

Le prix Studio et la première place en
création totale lors de la finale régionale
de Secondaire en spectacle!

Une première
au séminaire
en volleyball
féminin!
Après seulement deux
ans de volleyball, nos ca-
dettes division 3 ont
remporté la première
bannière de notre jeune
programme féminin! Ça
promet pour les pro-
chaines années!

Le 3 avril 2016 restera longtemps gravé dans la mémoire des maristes puisque c’est
la journée où nos trois équipes féminines de basketball ont remporté le championnat
régional! Ce fut un moment historique pour la grande famille des maristes puisque

c’était la première fois que toutes nos équipes du tournoi remportaient la médaille
d’or et accédaient, par le fait même, au championnat provincial!

En mars dernier avait lieu le Gala de remise
de prix de la 43e édition de l’Expo-sciences
Hydro-Québec. Lors de cette finale régio-
nale, le Séminaire s’est encore une fois dé-
marqué  en remportant pas moins de
17 prix! En plus d’un prix « coup de cœur
du jury », de deux médailles d’argent,
d’une médaille d’or et du prix Desjardins,
le Séminaire a fait bonne figure en rem-
portant 8 prix Nationaux! Il est à noter que
4 équipes maristes représenteront notre
école lors de la finale québécoise à Sorel-
Tracy. Bravo à nos maristes scientifiques!

Un triplé provincial Mariste qui passe à l’histoire en basketball féminin!

Les Maristes se
démarquent lors de la
finale québécoise de la
super Expo-sciences
Hydro-Québec en
remportant 17 prix!

C’est le 30 août dernier que nous avons pu enfin accueillir officiellement 
nos nouveaux maristes! En effet, comme le veut la tradition, une 
quinzaine d’élèves finissants se sont déguisés aux couleurs de leur 
parti électoral en formant une haie d’honneur pour laisser place à 
nos vedettes de 1re secondaire! Au menu : pizza, breuvage, dessert et 
musique d’ambiance à la cafétéria suivis d’un midi animé dans notre 
salle Paul-Bélanger! En participant au jeu «Les questions maristes», 
ils ont pu en apprendre davantage sur leur nouvelle école tout en 
s’amusant! Puis, lors de notre tirage de prix de présences, nombreux se 
sont portés volontaires pour danser, chanter et jouer à toutes sortes de 
jeux loufoques dans le but de remporter un prix! Ce midi d’accueil fut 
encore une fois un grand succès!

NOS ÉLÈVES DE 1re SECONDAIRE ACCUEILLIS  
COMME DES VEDETTES!

Plusieurs maristes ont débuté leur saison de nos sports d’automne que 
ce soit dans notre club de course, en « cross country », en soccer ou en 
football. Vive le sport et go Carcajous go!

NOS SPORTS D’AUTOMNE EN GRANDE FORME!

Au Séminaire, nos élèves participent énormément à la vie de l’école, 
ce qui la rend si unique et nous en sommes très fiers. À chaque début 
d’année, l’équipe de la vie étudiante aime toujours offrir des nouveautés 
pour permettre au plus grand nombre d’élèves possible de faire des 
activités. Cette année, ce sont les activités « sushis », « espagnol 
débutant, intermédiaire et avancé », « karaté auto-défense », 
«  escalade », « robotique » et le journal étudiant sous forme de page web  

« La Griffe » qui  se sont ajoutées à notre livret pour le plus grand plaisir 
de nos élèves! Aux Maristes, c’est plus de 30 activités parascolaires que 
nous offrons annuellement!

Vous voulez des nouvelles sur ce qui se passe au Séminaire en temps 
réel? Visitez notre nouveau journal « La Griffe » sous forme de page 
web au jlagriffe.com.

NOS NOUVEAUTÉS EN PARASCOLAIRE!


