
 
 
 
Lundi 15 février 
Haie d’honneur (de 8 h à à 8 h 30) 
Vous serez accueillis au CECC avec des fruits, du café, du chocolat chaud et des petits cadeaux. 
  
Cartes d’encouragements 
Nous allons distribuer des cartes sur lesquelles vous pourrez écrire un mot gentil à une personne 
qui vous est chère et la lui donner en personne ou la glisser dans son casier. 
  
Midi-conférence (de 12 h 15 à 13 h) 
Madame Marie-Lee Vachon, diplômée du programme Techniques en éducation spécialisée du 
CECC, viendra vous parler de son parcours et de l’importance de la persévérance. Vous pouvez 
regarder cette conférence qui sera diffusée en Live sur Facebook par Mathieu CECC. 
Mathieu Cecc | Facebook 
 
Mardi 16 février 
Midi-conférence (de 12 h 15 à 13 h) 
Monsieur Nathaniel Perron (Chef Nat), diplômé d’un DEC en gestion de commerce, vous 
entretiendra de son parcours et de l’importance de la persévérance. Vous pouvez regarder cette 
conférence qui sera diffusée en Live sur Facebook par Mathieu CECC. 
Mathieu Cecc | Facebook 
  
Mercredi 17 février (Journée de l’élève) 
Sculptures sur neige (de 10 h à 15 h 30) 
Deux blocs de neige seront installés devant le CECC pour vous permettre de faire parler l’artiste 
en vous! Inscription auprès de Mathieu CECC ou sur le babillard à l’entrée. Nous formerons deux 
équipes de quatre personnes. Nous aurons quelques outils. Consultez le lien suivant si vous 
voulez connaître quels sont les outils, et apportez les vôtres. 
Sculpture sur neige | Étape 2 : Présentation des outils - YouTube 



Sculpture sur neige | Étape 3 : les techniques de base - YouTube 
1er prix : 80 $ 
2e prix : 40 $ 
  
Glissade (de 10 h à 11 h 30) 
Vous pourrez glisser tous en chœur dans la pente juste à côté du CECC. Apportez vos 3 skis, 
toboggans, planches à neige, etc. Nous aurons quelques « crazy carpets ». 
  
Diner hotdog « all you can eat » (de 11 h 30 à 13 h) 
Les gros mangeurs vont être contents, car on va avoir des hotdogs à volonté! 
Nous vous réservons aussi une surprise qui risque de vous toucher droit au cœur <3 
  
Conférence de Laurent Duvernay-Tardif (de 13 h à 14 h) 
Le porte-parole des JPS 2021 vous livrera un message sous le thème de la motivation lors d’un 
webinaire. Nous partagerons le lien Zoom par Facebook quand nous le recevrons. 
  
Hockey bottine et feu (de 14 h 15 à 15 h 45) 
Des équipes de quatre joueurs s’affronteront. Vous pourrez vous réchauffer près du feu en 
mangeant des saucisses et guimauves. Prix à gagner! 
  
  
Jeudi 18 février 
Conférence de Pierre Lavoie (de 19 h à 20 h) 
Monsieur Pierre Lavoie fera un webinaire qui a pour titre « Créer le mouvement » afin de 
motiver les étudiants, les parents, les enseignants et les professionnels à persévérer malgré les 
circonstances actuelles. Il vous fera part de la recette pour trouver le courage de faire face aux 
épreuves de la vie en vous racontant comment il a survécu au pire et a su trouver la motivation 
pour participer à des Ironman et pour créer Le Grand défi Pierre Lavoie. Découvrez l’histoire 
derrière cet homme de courage. 
  
Vendredi 19 février 
Tirage du rallye (12 h 15) 
Il y aura des citations inspirantes de personnalités connues affichées dans le CECC tout au long 
de la semaine. Remplissez le questionnaire suivant pour courir la chance de gagner une tablette 
offerte par le Groupe Neurones. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UxeJ72sKaU-
cY_t2NO7RItF1RyMWrG5CoPYoeE6EtW9UQ0lDRVY2Q0dSUDhUQVJSUVZJNzFWS01WNy4u 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KMHJ9nSX_NY
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UxeJ72sKaU-cY_t2NO7RItF1RyMWrG5CoPYoeE6EtW9UQ0lDRVY2Q0dSUDhUQVJSUVZJNzFWS01WNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UxeJ72sKaU-cY_t2NO7RItF1RyMWrG5CoPYoeE6EtW9UQ0lDRVY2Q0dSUDhUQVJSUVZJNzFWS01WNy4u

