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

26 sept. 2017 à l'école
Relever des défis sportifs et d'agilité en équipe. Objectifs: 

travail d'équipe, esprit sportif, communication, coopération.
Facultative

6 $ -  $         6,00  $             

Activité Dynaction

13 déc. 2017 à l'école
Raconteuse d'histoire. Objectifs: Donner le goût de la lecture, 

éveiller à plusieurs genres littéraires: albums, contes, roman.
Facultative

6 $ -  $         6,00  $             

Mme Sacoche

2 mai 2018 à l'école
Initiation à l'art du cirque. Objectifs: faire bouger les enfants, 

promouvoir l'activité physique.
Facultative

5,00  $          -  $         5,00  $             
Gabzy cirque

11 juin 2018 à l'école
Thématique: statistique. Objectifs: faire découvrir et 

intéresser les élèves aux sciences.
Facultative

8,50  $          -  $         8,50  $             
Neurones Atomiques

Total 25,50  $       -  $         25,50  $           

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

26 sept. 2017 à l'école
Relever des défis sportifs et d'agilité en équipe. Objectifs: 

travail d'équipe, esprit sportif, communication, coopération.
Facultative

7,00  $          -  $         7,00  $             

Activité Dynaction

13 déc. 2017 à l'école
Raconteuse d'histoire. Objectifs: Donner le goût de la lecture, 

éveiller à plusieurs genres littéraires: albums, contes, roman.
Facultative

7,00  $          -  $         7,00  $             

Mme Sacoche

1 févr. 2018 à l'aréna de Lachute
Patin libre. Objectifs: promotion des saines habitudes de vie 

(activités sportives), initiation au patin pour plusieurs élèves.
Facultative

1,00  $          -  $         1,00  $             

Patin libre

2 mai 2018 à l'école
Initiation à l'art du cirque. Objectifs: faire bouger les enfants, 

promouvoir l'activité physique.
Facultative

5,50  $          -  $         5,50  $             
Gabzy cirque

11 juin 2018 à l'école
Thématique: statistique. Objectifs: faire découvrir et 

intéresser les élèves aux sciences.
Facultative

8,50  $          -  $         8,50  $             
Neurones Atomiques

Total 29,00  $       -  $         29,00  $           

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

15 déc. 2017 à l'école
Atelier sur la criminalistique. Objectifs:Comprendre l'ADN, 

les enquêtes, les analyses de sang, les pistes suspectes, etc.
Facultative

10,25  $       -  $         10,25  $           

Neurones Atomiques

11 janv. 2018 à l'école Atelier sur l'univers social Facultative 11,17  $       -  $         11,17  $           FAP multisport

5 à 6 fois dans l'année
Bibliothèque 

municipale

Découvrir de nouveaux livres, comprendre comment côtoyer 

une bibliothèque, enrichir notre cummunauté de lecteurs.
Facultative

-  $            -  $         -  $               

Bibliothèque municipale de Lachute

Total 21,42  $       -  $         21,42  $           

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

11 janv. 2018 à l'école
2 animations historiques en lien avec les périodes historiques 

au programme. Objectifs: Renforcer les apprentissages.
Facultative

5,50  $          -  $         5,50  $             

FAP multisport

Total 5,50  $          -  $         5,50  $             

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

-  $               

-  $               

-  $               

Total -  $            -  $         -  $               

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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