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

22 sept. St-Jerome Visite au marché public Facultative
1,00  $          -  $         1,00  $             

Sensas!

À déterminer St-Jérome Visites à la bibliothèque municipale Obligatoire
-  $            -  $         -  $               

initiation à la lecture

22 déc. école Le père noël arrive avec un cadeau Facultative
12,00  $       -  $         12,00  $           

livre personnalisé

Janv. Laval C.I.E.A.U. Facultative
5,00 $ 7,50 $ 12,50  $           

Plouf à l'eau!

Mars École Fermier nomade Facultative
15,00  $       15,00  $           

Regarde-moi grandir!

26 avr. 2017 École Mme Sacoche Facultative
10,00  $       10,00  $           

Initiation à la lecture

15 mai 2017 Mirabel Intermiel Facultative
10,00  $       6,50 $ 16,50  $           

Du champ à la table

TOTAL
67,00  $         

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

 Maternelle

Montant demandé sur la liste d'effets scolaires:  67,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

21 déc 2017 Musée Pointe à Callière /Centre des sciences de Montréal

En avant-midi, différents personnages de Noël se présentent lors de 

l'animation  «Qui est le vrai Père Noël?» pour clore le module de 

recherche.   En après-midi, les animateurs du Centre des sciences 

lanceront le défi de construire un parcours pour comprendre la gravité et 

développeront la curiosité face aux sciences lors de ces 2 activités :  Roule 

et billes, Clic.

Facultative

19,05 $ 16,35 $ 35,40  $                                                

13 avr 2017 École:  Animation/auteure

Marisol Sarrazin, illustratrice, fait découvrir la création d'un livre de 

l'écriture à la reliure.  Elle accompagnera aussi une techique pour réaliser 

la page couverture de la réalisation finale du module de recherche 

L'Album de ma vie.

Facultative

6,50  $                                6,50  $                                                   

21 juin 2017 Route des Gerbes d'Angelica

Animations sur le thème des plantes et des arbres, dégustation, bricolage, 

visite des serres, exploration nature pour clore le module Un jardin dans 

mon verre d'eau.

Facultative

11,50  $                             11,85 $ 23,35  $                                                

22 juin 2017 Parc Bouvrette

Jeux d'eau et pique-nique pour clore nos activités avec nos jumelés de 

maternelle dans le but de favoriser le passage des élèves du préscolaire 

vers la 1re année. Cadeaux 

Obligatoire

0,00 $

1 janv 2018 À DÉTERMINER D'ICI JANVIER 2018 Facultative

4,75 $ 4,75 $

TOTAL

                                           70,00  $ 

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

      Montant demandé sur la liste scolaire:  70,00$ 

1ERE ANNÉE

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

8 nov. 2017 école Sciences en folie (4 dates) animation Facultative
30,50  $       30,50  $           

Optique

28 févr. 2018 école Sciences en folie (4 dates)  animation Facultative Polymère

19 avr. 2018 école Sciences en folie (4 dates)  animation Facultative Magie

20 juin 2018 école Sciences en folie (4 dates)  spectacle Facultative Obj: Dév. La démarche scientifique

avril école Patrimoine de St-Jérôme:  conférencière Facultative
8,00  $          8,00  $             

Module Voyage au cœur de ma région

14 juin 2018 école Entomologiste Facultative
16,90  $       16,90  $           

Module Microcosmos

juin école Activité de fin d'année Facultative
4,60  $          4,60  $             

Récompenses à déterminer

TOTAL
60,00  $       60,00  $           

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

2E ANNÉE

Montant demandé sur la liste d'effets scolaires:  60,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

2-3-4 oct pm école Activité scrapbook avec Mme Palin Facultative
2,00 $ -  $        2,00 $

27 octobre  am et pm école Atelier nutrition "confection d'une  pizza" avec Vivo Nutrition Facultative
13,35 $ 13,35 $

3 novembre am école
Les Neurones atomiques                                                                    

"Y a-t-il du fer dans mes céréales?"
Facultative

7,10 $ -  $        7,10  $                    

lundi 18 décembre école Les débrouillards, atelier sur l'architecture Facultative
6,00 $ -  $        6,00  $                    

19 janv. 2018 école visite de l'auteure Mika Facultative
3,90 $ 3,90 $

2 mars 2018 école Archéophone Facultative
3,50 $ 3,50  $                    

6 avr. 2018 école Conférence du trappeur Carl Blondin Facultative
9,20 $ 9,20  $                    

20 avr. 2018 école visite de Éducazoo, atelier thématique environnement Facultative
5,60 $ 5,60  $                    

14 mai 2018 école Pièce de théâtre "Récup et dragon" Obligatoire
0,00 $

30-31 mai école Atelier de "L'Académie du cinéma" Facultative
11,50 $ 11,50  $                 

18 juin 2018 Cégep de St-Jérôme Baignade avec module Wibit Facultative
2,45  $         5,40 $ 7,85  $                    

20 juin 2018 Parc Bouvrette Après-midi au parc et jeux d'eau Obligatoire
-  $           -  $        0,00 $

TOTAL
70,00 $

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

3E ANNÉE

Montant demandé sur la liste d'effets scolaires: 70,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

sept école
Zale, (Sénégalais d'origine venant parler des droits des 

enfants)
Facultative

9,40 $ 9,40 $

oct école Hélène Sylvain (bénévole du Comité Haiti-Laurentide) Obligatoire

oct école Folie technique (ateliers scientifique en lien avec la matière) Facultative
7,25 $ 7,25  $             

décembre
bibliothèque 

municipale
Visite de la bibliothèque municipale et lecture de contes Obligatoire

janvier école Visite de la bibliothécaire de la commission scolaire Obligatoire

février école
Les pattes animées (Atelier de zoothérapie avec France 

Bennett)
Facultative

1,60 $ 1,60  $             

mars école Fondation Mira (présentation d'un chien-guide) Facultative
5,50 $ 5,50  $             

module vivre la compagnie

mars école
Archéophone (archéologue venant parler de la Nouvelle-

France)
Facultative

3,50 $ 3,50  $             

mai
Île-des-Moulins à 

Terrebonne

Activité amenant les enfants à s'imaginer comment vivaient 

les gens en Nouvelle-France
Facultative

6 $ 11 $ 17 $

juin Quilles Lafontaine
Activité permettant de souligner la fin de l'année tout en 

s'amusant!!!
Facultative

4,50 $ 4,00 $ 8,50 $

juin Parc Bouvrette Activité estivale Obligatoire

juin
Gare et transport en 

commun

Visite d'observation à la gare et familiarisation avec le 

transport en commun
Facultative

5,00 $ 5,00  $             

À DÉTERMINER D'ICI JANVIER 2018
2,25 $ 2,25 $

TOTAL
60,00 $

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

4e année

Montant demandé sur la liste scolaire:  60,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

1 oct. 2017 École Ste-Thérèse Pico-tatouages temporaires Facultative
3,40  $         3,40 $

21 déc. 2017 École Ste-Thérèse
Visite d'un animateur sur la période 1745-1905 Mathieu 

Vézina
facultative

5 $ 0 $ 5,00  $             

10-11 janvier 2018 École Ste-Thérèse
A- Visite des bédéistes Freg et Makina (Si accepté Culture à 

l'école)
facultative

6 $ 0 $ 6 $

B- Visite des bédéistes Freg et Makina (sans Culture à l'école) Facultative
11,50  $       11,50  $           

2 mars 2018 Laval Cosmodôme de Laval facultative
17,75 $ 11 $ 29,10  $           

module Allo l'univers ici la terre

22 juin 2018 Blainville Défis-Défis facultative
17 $ 8 $ 25,00  $           

A 75,75 $
Avec subvention culture à l'école

B 81,45 $
sans la subvention culture à l'école

TOTAL
80,00 $

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

5E ANNÉE

Montant demandé sur la liste d'effets scolaires: 80,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

octobre St-Jérôme Les élèves font une randonnée au Lac Jérôme Facultative
3,80  $       3,80  $              

Module: Apprendre, ça s'apprend

7 déc. 2017 école Animation historique « Le Québec du 20e siècle» Facultative
5,25  $          -  $         5,25  $              

Programme d'univers social

Décembre école Visite de politiciens Obligatoire
-  $            -  $         -  $                

Module: Un régime qui a du poids

Semaine du 18 décembre école Marathon d'écriture, campagne Amnistie Facultative
2,00  $          -  $         2,00  $              

Module: Un régime qui a du poids

Février
Polyvalente de St-

Jérôme
Visite de l'exposition des élèves de secondaire 2 (PI) Facultative

3,75  $       3,75  $              
Préparation à notre exposition

Semaine du 9 avril
Studio SM1, Star 

système
Enregistrement de chansons Facultative

25,00 $ 25,00  $           
Module: Toute une gamme d'émotions

Semaine du 14 mai Montréal Rallye Rouge Poison (transport en commun: train et métro) Facultative
12,00  $     12,00  $           

Suite à la lecture d'un roman

juin école Soirée de finissants Facultative
5,55 $ 5,55  $              

14 juin 2017
Parc Régional de la 

Rivière-du-Nord
Randonnée en vélo Facultative

6,65  $          6,65  $              
Sortie de fin d'année

19 juin 2017 St-Jérôme Parc Bouvrette Facultative
-  $            -  $                

TOTAL          64,00  $ 

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.

017
ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

6E ANNÉE

Montant demandé sur la liste d'effets scolaires: 64,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux



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

Fin avril Cégep St-Jérôme Piscine Facultative
5 $ 5,00 $

Date à venir selon disponibilité

Début juin Cégep St-Jérôme Piscine Facultative
5,00 $ 5,00 $

Date à venir selon disponibilité

À venir Autres activités…probablement ici à l'école
40 $ 40,00 $

À confirmer en décembre ou janvier au plus 

tard

TOTAL 50,00 $ 

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.

017

ÉCOLE STE-THÉRÈSE-DE-L'ENFANT-JÉSUS

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-18

Classes de socialisation

Montant demandé sur la liste d'effets scolaires:  50,00$

Service des ressources financières Copie de Sorties 2017-2018 tous les niveaux


