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

7 déc. 2017
Pièce de théâtre 

Académie Ste-Thérèse
Facultative

-  $            5,66  $       5,66  $             

Pour l'admission, il faut aussi apporter 2 

denrées non périssables par enfant

22 févr. 2018  À l'école
Conte-spectacle Hansel et Gretel et fabrication de 

marionnettes (Hélène Charland)
Facultative

8,47  $          8,47  $             

14 juin 2018
Alice au pays des 

merveilles
Facultative

14,00  $       11,70  $     25,70  $           

Total 22,47  $       17,36  $     39,83  $           

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

23 oct. 2017 École à L'Unisson
Animation de lecture par Lisa-Renée Carrière, bibliothécaire 

de la CSRDN.  Thème : Halloween
Obligatoire

-  $            -  $         -  $               

7 déc. 2017 Académie Ste-Thérèse Pièce de théâtre (par les étudiants de théâtre) Facultative
-  $            5,65  $       5,65  $             

Pour l'admission, il faut aussi apporter 2 

denrées non périssables par enfant

12 déc. 2017
Musée d'Art 

Contemporain des 

Exposition Robert Racine / Carl Trahan.  Visite du musée et 

atelier de création thème de l'exposition : espace, conquête 
Facultative

5,00  $          2,90  $       7,90  $             

27 mars 2018 École à L'Unisson Atelier des petits doigts Facultative
13,00  $       -  $         13,00  $           

1 mai 2018 École à L'Unisson
Animation de lecture, en classe, par bibliothèque municipale 

(Diane Girouard)
Obligatoire

-  $            -  $         -  $               

11 juin 2018 Intermiel
Intermiel, Apprentissage sur la vie des abeilles.  Visite ferme, 

rucher.  Activités de découverte sur le thème des abeilles 
Facultative

12,00  $       6,45  $       18,45  $           

Total 30,00  $       15,00  $     45,00  $           

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.
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31 oct. 2017 École à L'Unisson
Animation de lecture sur le thème de l'Halloween.  Visite de la 

dame de la bibliothèque municipale
Obligatoire

-  $            -  $         -  $               

24 avr. 2018 École à L'Unisson Atelier les petites mains.  Confection d'un cadeau Facultative
12,00  $       -  $         12,00  $           

1 mai 2018 École à L'Unisson
Visite d'un amérindien et d'une paysanne qui nous feront 

vivre des activités en lien avec le programme en univers social
Facultative

10,50  $       -  $         10,50  $           
Am

31 mai 2018 École à L'Unisson
Visite d'un amérindien et d'une paysanne qui nous feront 

vivre des activités en lien avec le programme en univers social
Facultative

5,25  $          5,25  $             

20 juin 2018 Montréal Imax et labyrinthe, activités ludiques récompenses Facultative
19,00  $       11,00  $     30,00  $           

Toute la journée

Total 46,75  $       11,00  $     57,75  $           

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.
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29 sept. 2017
Les 3 sommets et 

Calvaire d'Oka
Randonnée pédestre Facultative

-  $            13,00  $     13,00  $           

Fin octobre 2017 École à L'Unisson Animation de lecture par Mme Lisa-Renée Carrière Obligatoire
-  $            -  $         -  $               

24 nov. 2017 École à L'Unisson Les petits doigts (atelier de céramique) Facultative
11,00  $       -  $         11,00  $           

Fin février 2018
Unisson -sous-bois : 

Louis-Joseph Papineau
Sortie en raquette Facultative

3,00  $          -  $         3,00  $             

Mi-juin 2018
Unisson - Chutes 

Wilson
Sortie en vélo Facultative

3,00  $          -  $         3,00  $             

Mi-juin 2018 à déterminer Sortie de fin d'année (à déternimer) Facultative
20,00  $       20,00  $     40,00  $           

La date et le prix exact seront transmis 

ultérieurement.

Total 37,00  $       33,00  $     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.
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