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

octobre
Bibliothèque 

municipale
Visite de la bibliothèque et animation d'un livre Obligatoire -  $            -  $         -  $               13 oct (001) 20 oct (002) 27 oct(003)

27 nov. (002 et 003) Musée Contemporain Visite du Musée et animation artistique Facultative 5,00  $          -  $         5,00  $              4 déc (001)

22 janv. Aréna Patin Facultative -  $            2,50  $       2,50  $             

5 fév. Aréna Patin Facultative 2,50  $       2,50  $             

19 fév. Aréna Patin Facultative 2,50  $       2,50  $             

19 mars 2018 Aréna Patin Facultative 2,50  $       2,50  $             

26 mars 2018 Aréna Patin Facultative 2,50  $       2,50  $             

27 avr. 2017 École
Percussion Saya (apprentissage du rythme et coordination de 

mouvements avec des percussions)
Facultative 10,00  $       -  $         10,00  $           

25 mai 2017 École Animation d'un atelier sur la prévention aquatique Obligatoire -  $            -  $         -  $               

juin Zénith Exercice de motricité au local de gymnastique des Zénith Facultative 9,50  $          2,50  $       12,00  $           

15 juin 2017 École Spectacle de Magie Facultative 10,00  $       -  $         10,00  $           

49,50  $           

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

janvier (3 fois)
Aréna régional de la 

rivière du nord
Patin Facultative 7,00  $       7,00  $             

16 avr. 2018 salle Gilles Vignault Pièce de théâtre Facultative 10,00  $       10,00  $           

mai/juin C.E.G.E.P. Piscine Facultative 6,00  $          6,00  $             

juin St-Adolphe Aventure pirate Facultative 16,00  $       10,00  $     26,00  $           

juin Parc Bouvrette Jeux d'eau Obligatoire -  $            -  $               

à déterminer
Bibliothèque de

la ville
L'heure du conte Obligatoire -  $            -  $               

49,00  $           

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

octobre 2017
Bibliothèque 

municipale
Animation de lecture Obligatoire -  $            -  $               

27 oct. 2017 École Animation scientifique (l'arbre est dans ses feuilles) Facultative 7,00  $          7,00  $             

1er déc. 2017 École Animation en Univers social (l'hiver la nature s'emballe) Facultative 7,00  $          7,00  $             

À déterminer École Animation scientifique Obligatoire -  $            -  $               

À déterminer

(3 fois)

Aréna régional de la 

Rivière-du-Nord
Patin (7,50$ au total) Facultative -  $            7,50  $       7,50  $             

16 avr. 2018
Théâtre Gilles 

Vigneault
Pièce de théâtre Facultative 10,00  $       10,00  $           

juin 2018 Parc Bouvrette Jeux d'eau Obligatoire -  $            -  $               

31,50  $           

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

À venir
Aréna de la Rivière-du-

Nord

Patin (exercer la motricité globale, l'équilibre et la 

coordination)
Obligatoire -  $            -  $               

Transport assumé gratuitement

par la navette.

À venir Côte Parent Exercer la motricité globale par le biais de la glissade Obligatoire -  $            -  $               

À venir
Musée d'art

Contemporain

2 visites animées + ateliers artistiques à partir d'une

œuvre d'art de la collection (apprécier les œuvres d'art

et expérimenter diverses techniques pour une

démarche de création)

Facultative 14,00  $       14,00  $           

13 déc. 2017 École
Activité scientifique permettant de fabriquer une machine 

simple
Facultative 6,50  $          6,50  $             

9 févr. 2018
Théâtre Gilles 

Vigneault

Corcerto de bruits qui courent, explorer l'art clownesque d'où 

le rythme, le mouvement et la musique sont intégrés de façon 

originale

Facultative 10,00  $       10,00  $           

4 avr. 2018 École
Atelier d'animation en univers social permettant aux élèves de 

réinvestir leurs apprentissages
Facultative 5,50  $          5,50  $             

À venir Parc Bouvrette Se divertir dans les jeux d'eau Obligatoire -  $            -  $               

En juin Gym-X
Exercer la motricité globale par le biais d'activités telles que 

l'escalade, le trampoline et la gymnastique
Facultative 18,50  $       18,50  $           

54,50  $           

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

À venir École Dubois Activité scientifique Facultative 9,00  $     9,00  $            

23 févr 2018 Piedmont Glissades sur tubes : socialisation et motricité Facultative 19,00  $   5,00  $     24,00  $         

12 juin 2018 Lachute Camp Géronimo : Cirque, habiletés, socialisation et motricité Facultative 24,00  $   8,00  $     32,00  $         

À venir Aréna Patin libre : motricité et coordination Obligatoire -  $       -  $       -  $              

65,00  $         

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

Ø 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.

Ø 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

20 décembre 2017 École

Activité scientifique donnée par l’équipe des Neurones 

atomiques (développer son esprit critique et répondre à des 

hypothèses)

Facultative 8,00  $         8,00  $          

À déterminer
Aréna de la Rivière-du-

Nord
Patin (activité physique) Obligatoire -  $           -  $            

Transport assumé gratuitement

par la navette.

23 février 2018
Glissades des pays 

d’en haut (Piedmont)
Glissades sur tubes (plein air, sociabilisation) Facultative 19,00  $       5,00  $        24,00  $        

15 juin 2018 Arbraska (Rawdon) Parcours dans les arbres (coopération, défi) Facultative 23,00  $       10,50  $      33,50  $        

65,50  $        

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

Ø 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.

Ø obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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