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

27 sept. 2017 GymX Se dépasser par le biais d’activités motrices. facultative 17,00  $       -  $         17,00  $           

24 nov. 2017 Centre des sciences
Développer ses compétences scientifiques, réaliser des défis 

créatifs.
facultative 13,25 $ 4,50 $ 17,75  $           

27 févr. 2018
Glissade des pays d'en 

haut

Participation à la vie de groupe et vivre une activité de plein 

air.
facultative 24,00  $       10,00  $               *24,00 $

18-19 juin 2018 Camp Mariste Développer l'autonomie, se dépasser facultative 83,00 $ -  $         83,00  $           

TOTAL DES ACTIVITÉS 141,75  $         

Note Générale: 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.

Les dates sont à titre indicatifs. Prendre note que nous devons obtenir un taux de participation de 80% sinon, l'activité sera annulée.                                                                                                                                                

* Le coût de la sortie aux glissades avec transport est de 34$ - 10$ (campagne de financement) = 24$
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SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
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classe 701

Service des ressources financières 009 Sorties éducatives2017-2018 (2)



Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total J'accepte    Je n'accepte pas

11 oct. 2017 école Mme Saccoche: La sorcière conteuse Obligatoire -  $            -  $                       

19 janv. 2017 école Éducazoo: Les animaux du froid Facultative 9 $ 9,00  $                     

27 févr. 2017
Glissades des pays 

d'en Haut
Activité sportive: Glissades Facultative 24,00 $ 10,00  $                        *24,00 $

23 mars 2017 école
Hélène Charland: Marionnettiste et conteuse + fabrication 

de marionnettes
Facultative 9 $ 9,00  $                     

30 avr. 2017
Théâtre Giles 

Vignault
Pièce de théâtre: Ça! Facultative 10 $ 10,00  $                   

19 juin 2017 école Magislain: Spectacle de magie Facultative 12 $ 12,00  $                   

septembre à juin école Dégustations et recettes Facultative 10 $ 10,00  $                   

TOTAL DES ACTIVITÉS 53,00  $                   

Notes générales:

* 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

École St_Jean_Baptiste

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Préscolaire

Les dates sont à titre indicatifs. Prendre note que nous devons obtenir un taux de participation de 80% sinon, l'activité sera annulée.                                                                                                            

* Le coût de la sortie aux glissades avec transport est de 34$ - 10$ (campagne de financement) = 24$.

Service des ressources financières 009 Sorties éducatives2017-2018 (2)



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

6 nov. 2017 école
Visite d'un conteur de la bibliothèque de St-Jérôme dans la 

classe
Obligatoire -  $            -  $         -  $               

4 déc. 2017 Polyvalente St-Jérôme Pièce de théâtre Le petit prince Facultative 10,00  $       3,25  $       13,25  $           

29 janv. 2018 école
Visite d'un conteur de la bibliothèque de St-Jérôme dans la 

classe
Obligatoire -  $            -  $         -  $               

27 févr. 2018 Piedmont Journée aux Glissades des Pays d'en Haut Facultative 24,00 $ 10,00  $     * 24,00 $

15 et 29 mars 2018 école
Poterie Les petits doigts: confection d'un cadeau pour la fête 

des mères…
Facultative 12,00 $ 0,00 $ 12,00 $

9 avr. 2017
Bibliothèque St-

Antoine
Visite guidée à la bibliothèque St-Antoine Obligatoire -  $            -  $         -  $               

12 juin 2018 St-Eustache Visite à Nid d'autruche Facultative 10,09  $       8,91  $       19,00  $           

TOTAL DES ACTIVITÉS 68,25  $           

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.

009

École Saint-Jean-Baptiste

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Premier cycle et 702

Les dates sont à titre indicatifs. Prendre note que nous devons obtenir un taux de participation de 80% sinon, l'activité sera annulée.                                                          * 

Le coût de la sortie aux glissades avec transport est de 34$ - 10$ (campagne de financement) = 24$.

Service des ressources financières 009 Sorties éducatives2017-2018 (2)



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

18 déc. 2017
bibliothèque 

municipale
Réveiller l'intérêt pour la lecture Obligatoire -  $            -  $         -  $                 

19 févr. 2017 salle Gilles Vigneault Pièce de théatre " Concerto de bruits qui courent" facultative 10,00  $            4.50$            14.50$

27 févr. 2017 Au Pays d'en Haut Glissades sur tubes facultative 24,00 $ 10,00  $                *24.00 $

avril ( date à venir)
bibliothèque 

municipale
Réveiller l'intérêt pour la lecture Obligatoire -  $            -  $         -  $                 

15 juin 2017
arbre en arbre 

(Mirabel)
Dépassement de soi, entraide et plaisir facultative          21.50$ 9,50 $ 31,00  $             

TOTAL DES ACTIVITÉS             69.50$

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.

009

École Saint-Jean-Baptiste

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Deuxième cycle

Les dates sont à titre indicatifs. Prendre note que nous devons obtenir un taux de participation de 80% sinon, l'activité sera annulée.                                                                                                                                

* Le coût de la sortie aux glissades avec transport est de 34$ - 10$ (campagne de financement) = 24$.

Service des ressources financières 009 Sorties éducatives2017-2018 (2)



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

fin sept. Piedmont randonnée pédestre Facultative 8,00  $             

 13 oct. et 13 avril Cégep de St-Jérôme baignade (2X) Facultative À pieds 4,00  $             

janvier École Prouche, techniques d'apprentissages pour le dessin Facultative 5,00  $             

fin fév. glissades sur tubes Facultative 24,00  $       10,00  $     *24,00 $

15 juin 2017 Zoo de Granby zoo, manèges et piscine à vague Facultative 44,00  $           

TOTAL DES ACTIVITÉS 86,00  $           

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.

École Saint-Jean-Baptiste

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
 2017-2018

Troisième cycle

Les dates sont à titre indicatifs. Prendre note que nous devons obtenir un taux de participation de 80% sinon, l'activité sera annulée.                                                               * Le coût 

de la sortie aux glissades avec transport est de 34$ - 10$ (campagne de financement) = 24$.

Service des ressources financières 009 Sorties éducatives2017-2018 (2)


