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

17-18 octobre 2017

Bibliothèque 

municipale de 

Mirabel

Faire découvrir le fonctionnement et les 

ressources de la bibliothèque. Donner le goût 

de lire.

Obligatoire -  $          -  $       -  $             

30 novembre 2017 École Ste-Anne

Visite de Mme Hélène Charland, marionnettiste.  

Animation d'un conte suivie de la manipulation 

de marionnettes afin de stimuler l'intérêt de la 

lecture

Facultative 4,55  $        -  $       4,55  $           

23 février 2018 École Ste-Anne
Fête du 100e jour d'école. Spectacle de magie et 

d'humour
Facultative 6,95  $        -  $       6,95  $           

1er et 16 mars 2018 École Ste-Anne

Atelier les petits doigts. Faire découvrir la 

poterie aux enfants afin de stimuler leur 

motricité fine et les arts.

Facultative 13,50  $     -  $       13,50  $         

24-mai-18 École Ste-Anne

Visite de Madame Bibitte. Les enfants 

découvriront des collections d'insectes et 

manipuleront des insectes vivants.

Facultative 7,90  $        -  $       7,90  $           

Juin 2018
Caserne de pompier 

de St-Canut

Visite de la caserne de pompier de St-Canut. 

Apprendre les règles de sécurité, familiariser les 

enfants au métier de pompier.

Obligatoire -  $          -  $       -  $             

Juin 2017
Musée pour enfants 

à Laval

Visite du musée pour enfant à Laval. Faire 

découvrir les métiers et des jeux de rôles.
Facultative 15,00  $     10,30  $   25,30  $         

Juin 2018 École Ste-Anne Grande kermesse animée par Méga-Animation Facultative 5,00 $ 5,00  $           

TOTAL: 63,20  $         

* 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 partircipent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total

Novembre 2017 École Sainte-Anne

Neurones atomiques. Ateliers pour explorer le 

monde de la science en mettant l'emphase sur la 

manipulation

Facultative 7,50  $        -  $       7,50  $      

Hiver
Aréna de Mirabel à 

Saint-Canut

Apprentissage du patinage afin d'aider au 

développement moteur et la motricité globale 

des élèves

Obligatoire -  $          -  $       -  $        

Mars-avril 2018

Bibliothèque 

municipale de 

Mirabel

Animation de lecture par la bibliothécaire. 

Découvrir de nouveaux livres et des auteurs 

jeunesse

Obligatoire -  $          -  $       -  $        

10 avril 2018 Cosmodôme

Explorer l'univers avec des ateliers sur la 

géologie lunaire. Activités d'introduction sur le 

cycle de l'eau et une visite de la navette 

Endeavour.

Facultative 16,10  $      7,50  $     23,60  $    

Avril-mai 2018 École Sainte-Anne Le cycle de la chenille au papillon Facultative 1,00  $        -  $       1,00  $      

19 juin 2018
Amusement Action 

Direct

Développer les habiletés motrices et sociales 

(escalade, parcours de jeux)
Facultative 14,20  $      5,75  $     19,95  $    

École Sainte-Anne

Marimba et le djembé. Spectacle dynamique et 

interactif dans lequel les enfants participeront à 

l'univers musical

Facultative 4,75  $        -  $       4,75  $      

Juin 2018 École Sainte-Anne Grande kermesse animée par Méga-Animation Facultative 5,00  $        5,00  $      

TOTAL: 61,80  $    

* 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 partircipent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total

17 octobre 2017 Défi-Défi Blainville
Centre d'amusement intérieur où l'on relève 

des défis en équipe (coopération)
Facultative 16,05  $      6,85  $     22,90  $         

10 novembre 2017 École Sainte-Anne

Atelier les petits doigts. Faire découvrir la 

poterie aux enfants afin de stimuler leur 

motricité fine et les arts.

Facultative 12,00  $      -  $       12,00  $         

12 décembre 2017

Bibliothèque 

municipale de 

Mirabel

Animation de lecture Obligatoire -  $          -  $       -  $             

23 janvier 2018 École Sainte-Anne

Récup et Dragon. Programme de théâtre en vue 

de sensibiliser les jeunes au recyclage et à la 

récupération

Obligatoire -  $          -  $       -  $             

1er mars 2018

13h à 14h30

Aréna de Mirabel à 

Saint-Canut

Dépassement de soi, activité pour créer des 

liens entre les élèves
Obligatoire -  $          -  $       -  $             

3 avril 2018 École Sainte-Anne
Familiariser les élèves avec des méthodes 

d'enquêtes scientifiques
Facultative 5,50  $        -  $       5,50  $           

14 juin 2018 École Sainte-Anne

Visite d'un archéophone. Découvrir les objets 

de la vie quotidienne des Iroquoiens et 

Algonquiens autour des années 1500

Facultative 3,10  $        -  $       3,10  $           

Juin 2018 École Sainte-Anne Grande kermesse avec Méga-Animation Facultative 5,00 $ 5,00  $           

TOTAL: 48,50  $         

* 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 partircipent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total

17 octobre 2017 Défi-Défi Blainville
Centre d'amusement intérieur où l'on relève 

des défis en équipe (coopération)
Facultative 16,05  $      6,85  $     22,90  $         

Janvier 2018
Aréna de Mirabel à 

Saint-Canut

Dépassement de soi, activité pour créer des 

liens entre les élèves
Obligatoire -  $          -  $       -  $             

1er mars 2018

13h à 14h30

Aréna de Mirabel à 

Saint-Canut

Dépassement de soi, activité pour créer des 

liens entre les élèves
Obligatoire -  $          -  $       -  $             

21 mars 2018

Bibliothèque 

municipale de 

Mirabel

Animation de lecture Obligatoire -  $          -  $       -  $             

3 avril 2018 École Sainte-Anne
Familiariser les élèves avec des méthodes 

d'enquêtes scientifiques
Facultative 5,50  $        -  $       5,50  $           

10 avril 2018 Cosmodôme

Explorer l'univers avec des ateliers sur la 

géologie lunaire. Activités d'introduction sur le 

cycle de l'eau et une visite de la navette 

Endeavour.

Facultative 16,10  $      7,50  $     23,60  $         

14 juin 2018 École Sainte-Anne

Visite d'un archéophone. Découvrir les objets 

de la vie quotidienne des Iroquoiens et 

Algonquiens autour des années 1500

Facultative 3,10  $        -  $       3,10  $           

Juin 2018 École Sainte-Anne Grande kermesse avec Méga-Animation Facultative 5,00 $ 5,00  $           

TOTAL: 60,10  $         

* 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 

prévus pour les élèves qui ne partircipent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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4
e année

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

27 septembre 2017 Gym X Cohésion de groupe Facultative 18,34  $     3,06  $     21,40  $        

22 novembre 2017 École Sainte-Anne
Développer les compétences des élèves en 

sciences
Facultative 6,15  $        -  $       6,15  $           

10 janvier 2018 École Sainte-Anne
Développer les compétences des élèves en 

sciences
Facultative 6,15  $        -  $       6,15  $           

7 février 2018

Bibliothèque 

municipale de 

Mirabel

Animation de lecture Obligatoire -  $          -  $       -  $             

19 mars 2018 École Sainte-Anne
Animation historique sur des sujets abordés en 

univers social.
Facultative 5,25  $        5,25  $           

18 avril 2018 et 

2 mai 2018
École Sainte-Anne

Atelier les petits doigts. Faire découvrir la 

poterie aux enfants afin de stimuler leur 

motricité fine et les arts.

Facultative 14,00  $     -  $       14,00  $        

Juin 2017 École Sainte-Anne Grande kermesse avec Méga-Animation Facultative 5,00 $ 5,00  $           

TOTAL: 57,95  $        

* 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 partircipent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 novembre 2017 Aréna Saint-Canut Patin libre Obligatoire -  $          -  $       -  $             5e année

30 novembre 2017 Aréna Saint-Canut Patin libre Obligatoire -  $          -  $       -  $             6e année

4 mai 2018
Parc Bois-de-belle-

Rivière

GPS Aventure

développer sa débrouillardise en forêt avec 

GPS et outils d'orientation

Facultative 18,00  $     4,00  $     22,00  $         

23 mai 2018 Camp Geronimo Camp d'activités extérieures avec animation Facultative 24,00  $     7,50  $     31,50  $         

Juin 2017 École Sainte-Anne
Grande kermesse animée par Méga-

Animation
Facultative 5,00  $        5,00  $           

TOTAL: 58,50  $         

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

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


