
 Décembre

Sports et loisirs
· 5 à 7 des champions: tournoi de la Coupe 
  75e anniversaire avec la participation des joueurs 
   et des entraîneurs des équipes compétitives de
   Stanislas,   d'hier à aujourd'hui  
· Jeu de cartes à collectionner

· Grande loterie du 75e anniversaire  nommée
« Votre monde vous  attend ! » , organisée par la  
  Fondation du Collège Stanislas

 
Janvier

Savoir
· Le savoir dans l’Antiquité

· Jeu questionnaire autour de la culture générale

· Exposition de machines désuètes 

· Rencontre - Conférence 

· Exposition des travaux des élèves en sciences

 
Février

Arts et culture
· 5 à 7 des lumières : hommage à nos anciens élèves du       
  monde artistique

· Projections de films de nos anciens élèves 

Programmation  75 ans d ’equilibre
· Sculpture en lumière et transparente 

· Exposition des travaux des élèves en option cinéma

· Atelier de sculpture sur glace pour les élèves de
  Terminale et exposition d’une grande sculpture de
  glace dans le parc Dandurand 

 Mars

Saveurs et civilisation

· 5 à 7 vin et fromages, le 20 mars 

· Semaine des saveurs au primaire : dégustation de  
  plats  internationaux et visite d'un boulanger

· Échanges linguistiques  à travers les couloirs du 
  Collège : anglais, espagnol, allemand et chinois

· Dégustation de tire d'érable sur neige

· Journée latine en collaboration avec les professeurs 
  de latin
· Vidéos promotionnelles réalisées par les élèves dans 
  la langue de leur choix
· Menu international à la cafétéria

 Avril

Environnement
· Stan se met au vert, événement mensuel 

· Journée Mondiale de la Terre, le 22 avril

· Installation d’objets récupérés démontrant 
  la surconsommation 

· Atelier d’inspection et de réparation de vélos

Ceremonie d ‘ouverture 
le 10 octobre 2013

· Menu biologique à la cafétéria

· Grande vente de garage organisée par 
  la Fondation du Collège Stanislas

 Mai

Engagement
communautaire

· Commémoration du 100e anniversaire de la 
   Première  Guerre mondiale

· Espoir de paix au 20e siècle autour de
   Raoul Dandurand et de la recherche d’un équilibre  
   international
 
· Exposition spéciale sur la Première  Guerre 
   mondiale et les tranchées de Verdun 

 · Relais Montréal- Québec réalisé par étapes et en 
   équipes, organisé pour la Fondation du Collège 
   Stanislas afin de symboliser les 100 ans de Stan

 Juin

Ceremonie de clôture 
le 13 juin 2014 

organisée par la Fondation du Collège Stanislas

· Souper de homard

· Grand concert multi-générationnel gratuit

 Octobre

 Novembre

Litterature et poesie
· Livre-service : échange et partage de livres gratuits 
  afin de promouvoir l’amour de la lecture 
· Projection de citations célèbres sur les murs 
  du Collège

· Concours de photos auprès des élèves de quatrième en 
  collaboration avec le département des arts plastiques

· Concours de mots croisés

· Dictée géante : concours ouvert aux élèves du 
  secondaire et du collégial qui testeront leur 
  connaissance de la langue francaise, le 21 novembre

· Cabaret littéraire : une soirée d’échanges et de 
  rencontres avec la participation des élèves de
  Seconde, de Première et de Terminale, le 28 novembre  
· Brigade de poésie : par groupe de trois, quelques
   élèves interviennent dans le Collège pour déclamer 
   des poèmes


