Corps de Cadets
2595 St-Jean
Vers l’excellence

BIENVENUE
Le corps de Cadets 2595 StJean est heureux de vous
compter parmis ses membres.

PROGRAMME
OBLIGATOIRE

Depuis 1956, l’unité de l’élément
de terre (armée) offre une
multitude d’activités
divertissantes, stimulantes et
valorisantes pour les jeunes agée
entre 12 et 18 ans.

Le programme obligatoire est
donnée le mercredi soir et se divise
en 5 niveaux.







L’étoile Verte (1ere année)
L’étoile Rouge (2e année)
L’étoile Argent (3e Année)
L’étoile Or (4e année)
L’étoile Nationale de
l’excellence (ENE) (5e année +)

ACTIVITES
FACULTATIVES
Le corps de cadets offre plusieurs
activités facultatives auxquelles les
cadets peuvent participer.






Peloton de précision (Lundi)
Sports (Mardi)
Corps de musique (Vendredi)
Équipe de tir (Vendredi)

** Vous devez vous renseigner
auprès des responsables d’activités
pour leurs horaires et pré-requis **

CAMPS D’ETE
Des camps d’été sont offert lors de la
saison estivale, selon niveau du
cadet.
CAMP PAR QUOTA
Instruction Générale – 2 semaines
Cours élémentaires – 3 semaines
Cours d’instructeur – 6 Semaines
COURS AVANCÉS (PAR SÉLECTION)
Tir Gros calibre phase 1 et 2 (Ontario)
Équipe national de tir (Angleterre)
Parachutisme (Ontario)
Montagne Rocheuse (Alberta)
Échange International (Angleterre)
Musique Avancé

PROGRAMME
EXPEDITION
Le programme expédition fait
parti du programme propre aux
cadets de l’élément de terre. Les
cadets ont l’opportunité, dès leur
étoile or d’appliquer sur divers
expédition avancé.
Expédition régionale hivernale
(La Ouareau / Mont Valin)
Expédition international (Chili)

L’uniforme des Cadets

Manche droite

Manche gauche

CHAINE DE
COMMANDEMENT
Commandant
Capitaine C. Langlois
[Comité de parent, Officier, Budget, Approbation]

Sergent Major Régimentaire
Adjudant-Chef J. Gendron
[Discipline et supervision des cadets-cadres sénior]

Commandant Adjoint et Officier d’entrainement

Sergent Major de compagnie
Adjudant-maitre R. Mantha
[Discipline, Exercice militaire, uniformes, standards]

[Exercices, Transport, Réservations, Planifications]
Officier d’instruction
Capitaine G. Lebel
[Horaire, Instruction, Instructeur, Calendrier]

Officier d’administration
Capitaine S. Sananikone
[Formulaire, Inscription, dossiers de cadets, présences]
Commandant de peloton – Niveau Vert
Instructeur civil V. Loranger
[Informations, Évaluation, supervision, suivi des cadets]
Commandant de peloton – Niveau Rouge
Instructeur civil J. Bélaner Kaigle
[Informations, Évaluation, supervision, suivi des cadets]
Commandant de peloton – Niveau Argent-Or-ENE
Capitaine R. Mainville
[Informations, Évaluation, supervision, suivi des cadets]
Autre
Instructeur Civil S. Leclerc – Responsable Tir
Instructeur Civil J. Beaulieu – Responsable Musique

SOUS-OFFICIERS (CADETS)

OFFICIERS

Officier d’approvisionnement
Lieutenant de vaisseau J. Mantha
[QM, Uniforme, prise de mesure, changement de pièces]

Sergent Major à l’entrainement
Adjudant-Maitre L. Loranger
[Support a l’entrainement]
Sergent Major des Services
Adjudant-Maitre G Francoeur
[Support à l’administration et à l’approvisionnemnt, Ressources
matériels, suivi des départs]
Commandant de peloton
Peloton 1 – Adjudant S. Lehoux
Peloton 2 – Adudant M. Bissonette-Vir
Peloton 3 – Adjudant N. Lascelle
Niveau Or/ENE - Adjudant T. Leclerc
[Appel téléphonique, supervision et suivi du peloton,
informations]
Commandant de section
Peloton 1
Sergent MS. Mantha
Sergent T Rousseau
Sergent M.Roy
Cpl F Desgent-Lavigne
Peloton 2
Sergent I. Lussier
Sergent W. Nadon
Sergent M. Schmidt
Peloton 3
Sergent A Lamontagne
Sergent N. L-Léveillé
[Appel téléphonique, informations, suivi et
développement des cadets]

GRADES ET INSIGNES
GRADES DES OFFICIERS COMMISSIONNÉS

Hausse col
de Colonel

Élève-officier

Souslieutenant

Lieutenant

Capitaine

Major

Lieutenant
Colonel

Colonel

GRADES DES CADETS SOUS-OFFICIERS (ET MILITAIRES DU RANG (MR))

LanceCaporal

Caporal
Détenir le grade de
lcpl, réussir la 1ere
année d’instruction
d’étoile, et Avoir la
recommandation du
cmdt de peloton.

Caporal-Chef
Compter au moins 6
mois au grade de cpl,
Avoir réussi la 2e année
d’instruction d’étoile,
et avoir la
recommandation du
cmdt de peloton.

Sergent

Adjudant

Compter au moins 6 mois
au grade de cplc, Avoir
réussi la 3e année
d’étoile, et avoir la
recommandation du
cmdt de peloton.

Compter au moins 6 mois
au grade de sgt, Avoir
réussi la 4e année d’étoile,
Avoir atteint la
compétence accrue dans
la plupart des domaines y
compris le leadership et les
techniques d'instruction, et
avoir la recommandation
du cmdt de peloton.

Communications
Collège militaire royal de Saint-Jean
Pavillon Adjudant-chef Couture (C-16)
15, rue Jacques-Cartier Nord, St-Jean (Qc) J3B 8R8

450-358-6603

Corps de Cadets 2595 Saint-Jean
Casier postal 185
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z4

Pour signaler une absence ou parler avec
un membre du personnel:

450-358-6603
*Nous sommes sur place les mercredis entre 18h30
et 21h00 de sept à mai, Vous pouvez laisser un
message et nous communiquerons avec vous le
plus rapidement possible.
Numéros de téléphone des officiers:
Certains officiers donnent leur numéro de téléphone à des
cadets en cas de questions ou autre. Ce sont les numéros
personnels. SVP ne pas diffuser à tous, afin de respecter notre
vie privée. SVP ne pas appeler trop tôt ou tard le soir, sauf en
cas d’urgence.
Pour rejoindre le Corps de Cadets 2595 via courriel :

2595armee@cadets.gc.ca

Compter au moins 6
mois au grade
effectif d'adjudant,
et voir sa
candidature
retenue à la suite du
processus du conseil
de mérite.

Adjudant-Chef
Compter au moins 6
mois au grade
effectif d'adjudantmaitre, et
Voir sa candidature
retenue à la suite du
processus du conseil
de mérite.

Horaire typique
des soirée d’instruction

18h00
18h20

www.cc2595.ca
https://www.facebook.com/groups/CC2595/

Adjudantmaître

19h05
19h35
19h45
20h15
20h25
20h45

21h00
21h15

Arrivé des officers et
des cadets-cadres séniors
Arrivé des cadets
Prise de présences
Inspection de l’uniforme
Directive de début de soirée
Première période
Pause
Deuxième période
Départ vers le C-16
Rencontre de peloton
Parade de fin de soirée
Messages et directives pour les prochaines
activités
Départ des cadets
Réunion des cadets-cadres
Départ des cadets-cadres
Réunion des officiers
Fermeture des locaux

Horaires des soirées facultatives
Lundi
Mardi
Vendredi
Vendredi

Peloton de précision
HD4 – Garnison St-Jean / 18h30 à 20h30
Sport
PSP – Garnison St-Jean / 18h30 à 20h30
Équipe de tir
HD4 – Garnison St-Jean / 18h15 à 21h
Corps de Musique
H104 – Garnison St-Jean / 18h15 à 21h

