
Numéro d'établissement

051  ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

PRÉSCOLAIRE

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

octobre sous-sol église pièce de théâtre  La sorcière Pirouline Facultatif 5,00  $             -  $               5,00  $             

novembre Lachute Activité récompense à l'aréna 0,50  $             4,00  $             4,50  $             

décembre ?? activité Richelieu Père Noël obligatoire -  $               -  $               -  $               

février L'expédition de la rythmobile Facultatif 4,60  $             -  $               4,60  $             

juin Lachute Géronimo Facultatif 24,00  $           7,00  $             31,00  $           

juin Lachute Activité à la piscine Facultatif 1,50  $             5,00  $             6,50  $             

gymnase cirque Facultatif 30,00  $           -  $               30,00  $           

subvention à recevoir Québec en forme -  $               (8,00) $           (8,00) $           

73,60  $           

Note générale

* 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.

TOTAL

Service des ressources financières 051 Sorties éducatives 2017-2018



Numéro d'établissement

051  ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

1er CYCLE

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

octobre école piece de théâtre  La sorcière Pirouline Facultatif 5,00  $             -  $               5,00  $             

novembre aréna Lachute patiner / récompense étape 1 Facultatif 0,50  $             4,00  $             4,50  $             

février en face de l'Église glisser / récompense étape 2 Facultatif 1,00  $             -  $               1,00  $             chocolat chaud

février L'expédition de la rythmobile Facultatif 4,60  $             -  $               4,60  $             

mai Lachute Géronimo Facultatif 24,00  $           4,00  $             31,00  $           

juin Polyvalente Lavigne se baigner / récompense étape 3 Facultatif 1,00  $             3,00  $             4,00  $             

gymnase cirque Facultatif 30,00  $           -  $               30,00  $           

Subvention du transport Québec en forme à recevoir (8,00) $           (8,00) $           

72,10  $           

Note générale

* 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.

TOTAL

Service des ressources financières 051 Sorties éducatives 2017-2018



Numéro d'établissement

051  ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

2e et 3e cycle

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

27-oct-17 sous-sol église

Nathalie Choquette - Opéra-humour parlant de l'importance 

d'avoir une bonne alimentation.  Son personnage est une 

sorcière donc cadre bien avec la fête d'Halloween

Facultatif 17,25  $           -  $               17,25  $           

février L'expédition de la rythmobile Facultatif 4,60  $             -  $               4,60  $             

mars sous-sol église
Bill Bibitte - Spectacles intéractif avec insectes en lien avec le 

programme de sciences
Facultatif 17,25  $           -  $               17,25  $           

avril classe de l'école

Frédérick Nelly.  Personnage de la Nouvelle-France et autres 

(selon les degrés)afin  de consolider les notions vues en  

Univers social

Facultatif 6,00  $             -  $               6,00  $             

juin Musée Argenteuil
Visite guidée du Musée d'Argenteuil afin de consolider  les 

notions vues en Univers social
Facultatif -  $               -  $               -  $               

subvention Musée Argenteuil 

(transport)

gymnase cirque Facultatif 30,00  $           -  $               30,00  $           

juin 6e année, Sortie cinéma , payé par le compost Facultatif -  $               -  $               -  $               

75,10  $           

Note générale

* 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.

TOTAL

3e cycle   ski   70.00 +- pour 2 journées de ski, autobus payé par le compost, location, billet et leçon inclus

Service des ressources financières 051 Sorties éducatives 2017-2018


