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

Janvier à avril 2019
Aréna régional

de la Rivière-du-Nord
Patin (21 janvier, 11 et 25 février, 18 mars et 29 avril) Obligatoire

-  $               

19,50 $ (transport)

Avril ou mai 2019 École Atelier de percussion Obligatoire
-  $               

8,70 $

Avril ou mai 2019 École Animation prévention aquatique Obligatoire
-  $               

Gratuit

14 juin 2019 École Spectacle de magie Obligatoire
-  $               

7,60 $

-  $               

-  $               

-  $               

Total -  $            -  $         -  $               Total: 35,80 $ (assumé par l'école)

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

4 décembre 2018 Théâtre Gilles Vigneault Pièce de Pinocchio Obligatoire
-  $               

10 $

Décembre 2018
Aréna régional

de la Rivière-du-Nord
Patin Obligatoire

-  $               
6 $

Juin 2019 Cégep Piscine Obligatoire
-  $               

6 $

Octobre 2018 Bibliothèque municipale Animation de lecture Obligatoire
-  $               

Gratuit

Juin 2019
Parc régional de la Rivière-

du-Nord
Animation pirates Obligatoire

-  $               
18,55 $

-  $               

-  $               

-  $               

Total -  $           -  $        -  $               Total: 40,55 $ (assumé par l'école)

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

4 déc 2018 Théâtre Gilles Vigneault
Pièce de théâtre : Pinocchio                                                

Objectif : Sensibilisation aux arts de la scène.
Obligatoire

-  $               
10 $

5 oct 2018 École Activité de sciences : initiation au système solaire Obligatoire
-  $               

9,50 $

30 nov 2018 École Activité de sciences : Découverte de l’électricité statique Obligatoire
-  $               

9,50 $

25 janv 2018 École
Activité en univers social: la nature s'emballe

Objectif : Apprentissage sur les animaux du Québec en hiver
Obligatoire 7,25 $

À déterminer
Aréna régional

de la Rivière-du-Nord

Patin

Objectif : Développement moteur, interagir et persévérance. 
Obligatoire

-  $               

2,35 $

Fin avril/début mai 2019 Polyvalente St-Jérôme

1er cycle soccer

Objectif : Développement moteur, initiation à un sport 

d’équipe et interagir dans divers contexte de l’activité 

physique

Obligatoire

-  $               

Gratuit

Fin juin 2019 Parc Bouvrette
Jeux d’eau et jeux divers : Apprendre à jouer librement et 

socialisation
Obligatoire

-  $               
Gratuit

À déterminer Bibliothèque municipale
Activité de lecture : Découverte de la bibliothèque et 

animation afin de leur donner le goût de la lecture
Obligatoire

-  $               
Gratuit

-  $               

-  $               

Total -  $            -  $         -  $               Total: 38,60 $ (assumé par l'école)

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

À déterminer
Musée d'art Contemporain 

des Laurentides
Visite animée Obligatoire 14 $

À déterminer
Aréna régional

de la Rivière-du-Nord
Patin Obligatoire

-  $               

À déterminer Théâtre Gilles Vigneault Pièce de théâtre Obligatoire
-  $               

10 $

À déterminer École Atelier d'animation en univers social Obligatoire
-  $               

6 $

À déterminer École Activité scientifique Obligatoire
-  $               

6,50 $

À déterminer
Parc régional de la Rivière-du-

Nord
Jeux libres (parc, terrain soccer, jeux d'eau) Obligatoire

-  $               

À déterminer Gym-X Escalade, trempoline et gymnastique Facultative 18,50 $ 18,50  $           

-  $               

-  $               

-  $               

Total 18,50 $ -  $        18,50  $          Total: 36,50 $ (assumé par l'école)

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

24 sept 2018 École Animation Univers social : du chemin du roi au chemin de fer Obligatoire
-  $               

5,35 $

À déterminer École Neurones atomiques : ateliers sur l’électricité Obligatoire
-  $               

7,90 $

À déterminer
Piscine du Cégep de

St-Jérôme 
Bain libre ou Wibit : faire des choix santé, activité physique Obligatoire

-  $               
9 $

À déterminer
Aréna régional

de la Rivière-du-Nord
Patin libre : activité physique Obligatoire

-  $               
Gratuit

À déterminer Oka 
Randonnée pédestre et ascension de 3 monts : faire des choix 

sains, activité physique 
Obligatoire

-  $               
8 $ (transport)

À déterminer École 
Animation d’une activité d’art plastique et création 

personnelle.
Obligatoire

-  $               
7 $

À déterminer Géronimo Camp de cirque Facultative 24,00  $       5,84  $       29,84  $           

-  $               

-  $               

-  $               

Total 24,00  $       5,84  $       29,84  $           Total: 37,25$ (assumé par l'école)

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

24 sept 2018 École
Animation en univers social : faire le survol du programme de 

l’année
Obligatoire 5,35 $

À déterminer
Piscine du Cégep de

St-Jérôme 
Bain libre ou Wibit : faire des choix santé, bouger Obligatoire 9 $

À déterminer
Aréna régional de la 

Rivière-du-Nord
Faire des choix santé Obligatoire Gratuit

À déterminer École Neurones atomiques : animation d’une activité scientifique Obligatoire 8 $

À déterminer École
Animation d’une activité d’arts plastiques et création d’une 

œuvre personnelle
Obligatoire 7 $

À déterminer Oka
Randonnée pédestre et ascension de 3 monts. Faire des choix 

santé et apprendre à se connaître
Obligatoire 8 $ (transport)

14 juin 2019 Arbraska Parcours en hauteur d’arbres en arbres Facultative 23,00  $       10,00  $     33,00  $           

-  $               

-  $               

-  $               

Total 23,00  $       10,00  $     33,00  $           Total: 37,35$ (assumé par l'école)

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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