
Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

10 nov. 2017
Musée pour enfants 

de Laval

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de 

la bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 

avril). Le 8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture 

de contes en classe.

Facultative

15,00  $       9,55  $       24,55  $           

15 déc. 2017
Musée Pointe-à 

Callière

Culture - Noêl ouverture sur le monde

Pirates - en lien avec un thème exploité en classe
Facultative

18,00  $       10,90  $     28,90  $           

15 juin 2018 Funtropolis
Développement de la motricité globale, en lien avec "on 

bouge au cube"
Facultative

16,00  $       9,55  $       25,55  $           

Total 49,00  $       30,00  $    79,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau : Maternelle
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

24 oct. 2017
Bibliothèque de St-

Jérôme

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de 

la bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 

avril). Le 8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture 

de contes en classe.

Facultative

-  $            3,50  $       3,50  $             

15 déc. 2017 École Notre-Dame ÉducaZoo Facultative
10,00  $       10,00  $           

16 avr. 2018
Théâtre Gilles-

Vigneault
Pièce de théâtre : L'école Buissonnière Facultative

10,00  $       4,00  $       14,00  $           

15 juin 2018 Laval Acrosport Barani Facultative
17,25  $       12,00  $     29,25  $           

Total 37,25  $       19,50  $    56,75  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau : 1e année

*** Nous souhaitons recevoir un seul paiement incluant toutes les sorties proposées. Merci ***
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

octobre 2017 Cégep St-Jérôme

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de 

la bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 

avril). Le 8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture 

de contes en classe.

Facultative

2,00  $          2,00  $             

6 févr. 2018 École Notre-Dame Éducazoo - Présentation de plusieurs animaux en classe Facultative
8,30  $          8,30  $             

mai 2018 Crémerie Dégustation d'un cornet Facultative
3,50  $          3,50  $             

5 juin 2018 Blainville Défis à relever Facultative
16,05  $       5,55  $       21,60  $           

Total 29,85  $       5,55  $       35,40  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau 2e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

18-19 octobre 2017
Musée d'art 

contemporain

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de 

la bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 

avril). Le 8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture 

de contes en classe.

Facultative

5,00  $          5,00  $             

28 févier 2018 École Notre-Dame
La magie de la chimie (expériences scientifique en classe avec 

Yannick Bergeron)
Facultative

15,00  $       15,00  $           

Date à confirmer École Notre-Dame Annie Groovie auteure des livres Léon (à confirmer) Facultative
5,70  $          5,70  $             

Date à confirmer École Notre-Dame Auteur et illustrateur des livres Dragouilles(à confirmer) Facultative
8,20  $          8,20  $             

18 juin 2018
Parc de la Rivière-des 

Mille Iles
Rabaska et découverte des insectes en randonnée pédestre Facultative

20,80  $       5,75  $       26,55  $           

Total 54,70  $       5,75  $       60,45  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau : 2e cycle
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 nov. 2017
Polyvalente de St-

Jérôme

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de 

la bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 

avril). Le 8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture 

de contes en classe.

Facultative

15,00  $       15,00  $           

23 févr. 2018 Laval Cosmodôme - Découverte du système solaire + expériences Facultative
25,65  $       13,35  $     39,00  $           

14 juin 2018 École Notre-Dame
Nuit à l'école - solidifier les liens et apprendre à s'organiser 

(souper, lunch…)
Facultative

5,00  $          5,00  $             

15 juin 2018 St-Jérôme Quilles Facultative
3,00  $          3,00  $             

Total 48,65  $       13,35  $    62,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau 5e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 nov. 2017 Polyvalente St-Jérôme

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de 

la bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 

avril). Le 8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture 

de contes en classe.

Facultative

10,00  $       10,00  $           

23 janv. 2018 École Notre-Dame Atelier photo : peindre avec de la lumière Marc Bergevin Facultative
19,00  $       19,00  $           

avril-mai
Musée d'art 

contemporain
Lauréats du concours des artistes Facultative

5,00  $          5,00  $             

19 juin 2018 Morin-Heights Accro-Nature Facultative
27,00  $       13,00  $     40,00  $           

Total 61,00  $       13,00  $    74,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau : 6e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

23 novembre, 8 février 

2018

24 avril 2018

Bibliothèque municipale

Lecture de contes par Monsieur Guillaume suivi d'une visite de la 

bibliothèque pour consultation de livres (23 novembre et 24 avril). Le 

8 février, Monsieur Guillaume viendra faire la lecture de contes en 

classe.

Obligatoire

Gratuit -  $           -  $                  

25 janvier, 27 février, 

19 avril, 23 mai 2018

Musée d'art 

contemporain des 

Laurentides

Visite de l'exposition et activité de bricolage en lien avec le contenu 

de l'exposition
Facultative

16,00  $          -  $           16,00  $              

À déterminer

Les centres d'activités 

physique Rivière-du-

Nord

Baignade libre Facultative
4,00  $            4,00  $                

À déterminer St-Jérôme et environ
Une sortie éducative ou une sortie de type activité physique (Gym-X, 

Aptitude ou autre)
Facultative

20,00  $          20,00  $              
Coût approximatif

Total 40,00  $       -  $         40,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévues 

pour les élèves qui ne participent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Numéro

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau TSA
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