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

1 nov. 2017 À l'école
Journée thématique sur les pirates (thème travaillé en classe 

et qui touche l'ensemble des matières).
Facultative

17,00 $ 17,00  $           

1 avr. 2018 À l'école Hélène Charland marionnettiste. Facultative
6,00 $ 6,00  $             

1 juin 2018  Sainte-Adèle Pays des merveilles. Facultative
16,00 $ 12,00  $     28,00 $

TOTAL
39,00  $       12,00  $     51,00  $           

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.

019

Jean-Moreau

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Préscolaire

Nous avons plus de 80 % des parents qui sont en accord avec ses sorties.  Advenant le cas où nous devons réduire les coûts, ce sera la pièce de théâtre qui sera annulée.
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

25 oct. 2017 À l'école Activac-La sorcellerie (animation). Facultative 16,00 $ 16,00 $

20 déc. 2017 À l'école Manu et ses livres (animation de lecture). Facultative 9,00 $ 9,00 $ « Le génie de Noël »

20 juin 2018 Village du Père Noël Journée d'activités plein-air. Facultative 15,00  $       15,00 $ 30,00 $ 

Total 40,00 $ 15,00 $ 55,00 $

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.

019
Jean-Moreau 

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

1e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

Automne 2017 À l'école
Musée d'Art contemporain des Laurentides. Conte et atelier créatif. Réaliser 

des créations plastiques personnelles. Exploiter des idées de création 

inspirées par une proposition.
Facultatif 10,00 $ 10,00 $

1 févr. 2018 À l'école

Prof Dino: Objectif d'exploiter l'information, construire sa représentation de 

l'espace, du temps et de la société, explorer le monde de la science et de la 

technologie (objectif: -voir que l'air à un poids - que l'air prend de la place - 

reproduire une boisson gazeuse ** Expérience avec de la glace.

Facultatif 7,00 $ 7,00 $

1 mars 2018 À l'école

Prof Dino: Objectif exploiter l'information, construire sa représentation de 

l'espace, du temps et de la société, explorer le monde de la science et de la 

technologie (état solide, liquide, gazeux; changement d'état). **  Expérience 

avec de la glace sèche.

Facultatif 8,00 $ 8,00 $

1 juin 2018
Nid d'autruche Saint-

Eustache

Visite des différentes installations accueillant des autruches. Le tout guidé 

par un animateur. Objectif: Exploiter l'information, construire sa 

représentation de l'espace, du temps et de la société, explorer le monde de 

la science et de la technologie. ** En lien avec le projet « Invente-moi un zoo 

» qui traite des animaux en fin d'année.

Facultative 12,00  $       12,00  $     24,00  $           

Total 37,00  $       12,00  $     49,00  $           

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.

019
Jean-Moreau

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

1 oct. 2017 À l'école Animateur en univers social Facultative 5,50 $ 5,50 $

1 févr. 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative 19,10 $ 5,70  $       24,80 $

27 mars 2018 À l'école Auteur monsieur Alain M. Bergeron Facultative 3,85 $ 3,85 $

Juin 2018 Montréal Centre des sciences de Montréal (animation en science) Facultative 13,30 $ 12,55  $     25,85 $

Total 41,75  $       18,25  $     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.

Numéro
Jean-Moreau

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

3e - 4e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

1 oct. 2017 À l'école Animateur en univers social Facultative 5,50 $ 5,50  $             

1 févr. 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative 19,10  $       5,70  $       24,80  $           

27 mars 2018 À l'école Auteur monsieur Alain M. Bergeron Facultative 3,85  $          3,85  $             

1 juin 2018 Montréal Centre des sciences de Montréal (animation en science) Facultative 13,30  $       12,55  $     25,85  $           

Total 41,75  $       18,25  $     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.

Numéro

Jean-Moreau

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

 4e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

27 oct. 2017 À l'école Neurone atomiques / Robotique Facultative 11,00 $ 11,00  $           

26 mars 2018 À l'école Activité de poterie Facultative 14,00 $ 14,00  $           

1 mai 2018 Piste cyclable Journée en vélo Piedmont-Saint-Jérôme Facultative 2,00  $          8,00  $       10,00  $           
Les élèves pourront apporter de 

l'argent pour un cornet

21 juin 2018 45 degrés-Nord Course à relais et à obstavles Facultative 17,00  $       8,00  $       25,00  $           

Total 44,00  $       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.

019
Jean-Moreau

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

1 févr. 2018 Défis/Défis Blanville, énigme, défi physique. Facultative 16,00 $ 6,00  $       22,00  $           

1 juin 2018
Montréal Radio-

Canada
Visite des studios télé, enregistrement, souper à Montréal. Facultative 28,60 $ 10,00  $     38,60  $           Vistite de 13 h à 17 h et souper.

Total 44,60  $       16,00  $     60,60  $           

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.

019

Jean-Moreau

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Niveau 6e année
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