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

18 janv. 2018 École Saint-Philippe Les insectes en action.    Découvrir les insectes Facultative 8,50  $          8,50  $             présco + premier cycle

17-18 avril 2018 École Saint-Philippe Animation par MariSol. Présentation et activité d'art Facultative 9,00  $          9,00  $             présco + premier cycle

21 juin 2018 École Saint-Philippe Une journée avec les pirates. Lien avec situation de lecture Facultative
16,50  $       16,50  $           

présco + premier cycle

Total 34,00  $       -  $         34,00  $           

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 053

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Maternelle + 1er cycle

Service des ressources financières 053-Sorties éducatives 2017-2018



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

21 sept. 2017 Blainville Défis-Défis jeux de défis physiques et logiques Facultative 16,05  $       8,95  $       25,00  $           

19 juin 2018 Montréal SOS Labyrinthe Jeu d'énigme + Musée Pointe-à-Caillières Facultative 21,00  $       19,35  $     40,35  $           

Total 37,05  $       28,30  $     65,35  $           

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 053

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

3e et 4e année

Service des ressources financières 053-Sorties éducatives 2017-2018



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

20 nov. 2017 Montréal Salon du Livre de Montréal Facultative 12 $ 12,00  $           

23 avr. 2018 Montréal Radio-Canada (atelier télé et radio + visite guidée) Facultative 14,00  $       13,00  $     27,00  $           

En juin 2018 Montréal Cirque du Soleil (Vieux Port) Facultative 12,00  $     12,00  $           S'il y a un spectacle

Total 66,00  $       25,00  $     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.

Numéro 053

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

5e et 6e année

Service des ressources financières 053-Sorties éducatives 2017-2018



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

9 févr. 2018 Piedmont Glissades des Pays-d'en-Haut Obligatoire Gratuit Gratuit -  $               Si campagne de financement. Sinon 35 $

9 févr. 2018 Saint-Sauveur Ski ou planche à neige (Mont Habitant) Obligatoire Gratuit Gratuit
-  $               

Si campagne de financement. Sinon 35 $

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.

Numéro 053

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Maternelle à 6e année

Service des ressources financières 053-Sorties éducatives 2017-2018



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

28 sept. 2017 Parc Richelieu Ultimate frisbee Facultative -  $            -  $         -  $               

11 oct. 2017 Camping Chatham Cross-Country, course sur un parcours balisé Facultative -  $            2,90  $       2,90  $             autobus 174,06/env.60

16 jan. au 14 mars 18 053/057/058 Ligue de mini-basket Facultative -  $            -  $         -  $               

7 déc. 2017 Lachute Curling Facultative 5,00  $          7,75  $       12,75  $           

En février 2018 à déterminé Ski de fond Facultative -  $            -  $         -  $               À déterminer

Total 5,00  $          10,65  $     15,65  $           

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 053

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2016-2017

Profil sport (3e cycle)

Service des ressources financières 053-Sorties éducatives 2017-2018


