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

31 oct. 2018 CA1 Collecte de bonbons à la Commission scolaire Obligatoire

1 mai 2019 Saint-Jérôme
Parc multisport (grimper, jouer, courir dans un parcours 

organisé)
Obligatoire

1 juin 2019 crèmerie et parc
intégration social, diversité alimentaire, plaisir en groupe, 

apprendre à faire des choix et une demande.
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

Mi-Janvier et mi-mars Sainte-Paule
Thérapie par les animaux (stimulation du langage et des 

interactions)
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

13 juin 2019 Mégamaze Modules de jeux pour enfants Facultative 15,45 $ 4,00 $ 19,45 $

-  $               

-  $               

Total 15,45 $ 4,00  $      19,45  $          

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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Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

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

31 oct. 2018 CA1 Collecte de bonbons à la Commission scolaire Obligatoire

13 nov. 2018 École Sainte-Paule Marionnettiste/Conteuse Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

19 mars 2019 École Sainte-Paule Marionnettiste/Conteuse Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

11 avr. 2019 École Sainte-Paule Éducazoo (animaux à l'école) Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

13 juin 2019 Mégamaze Modules de jeux pour enfants Facultative 15,45  $       4,00  $       19,45  $           

-  $               

-  $               

Total 15,45  $       4,00  $       19,45  $           

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.

015
Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

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

31 oct. 2018 CA1 Collecte de bonbons à la Commission scolaire Obligatoire

13 nov. 2018 École Sainte-Paule Marionnettiste/Conteuse Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

6 déc. 2018 École Sainte-Paule Animation de lecture de Noël Obligatoire

19 mars 2019 École Sainte-Paule Marionnettiste/Conteuse Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

11 avr. 2019 École Sainte-Paule Éducazoo (animaux à l'école) Obligatoire Somme prise dans la mesure 15 230

13 juin 2019 Mégamaze Modules de jeux pour enfants Facultative 15,45  $       4,00  $       19,45  $           

-  $               

-  $               

Total 15,45  $       4,00  $      19,45  $           

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.

015
Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

1re et 2e année 
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

15 nov. 2018 Bois de Belle Rivière Activité artistique et scientifique Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

18 janv. 2019 École Sainte- Paule
Le musée d'art contemporain des Laurentides présente un 

artiste et anime une création artistique
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

28 mars 2019 École Sainte- Paule
Neurones atomiques (atelier scientifique sur les systèmes 

simples)
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230 et dans la mesure 15186.

23 mai 2019 Défis-Défis à Blainville Défis coopératifs à relever Facultative 16,11  $        5,70  $       21,81  $           

-  $                

-  $                

Total 16,11  $        5,70  $       21,81  $           

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.

015
Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

3e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

15 nov. 2018 Bois de Belle Rivière Activité artistique et scientifique Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

18 janv. 2019 École Sainte- Paule
Le musée d'art contemporain des Laurentides présente un 

artiste et anime une création artistique
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

28 mars 2019 Sainte-Paule
Neurones atomiques (atelier scientifique sur les systèmes 

simples)
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

23 mai 2019 Défis-Défis à Blainville Défis coopératifs à relever Facultative 16,11  $       5,70  $       21,81  $           

-  $               

-  $               

Total 16,11  $       5,70  $       21,81  $           

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.

015

Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

4e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 nov. 2018 École Sainte-Paule Visite de l'auteur Daniel Brouillette Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

19 nov. 2018 Montréal
Visite du Salon du livre de Montréal afin de donner le goût de 

la lecture.
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15186

31 mai 2019 Boisbriand Action Directe (centre d'escalade intérieure) Facultative -  $            7,94  $       7,94  $              Le montant du coût d'accès sera pris dans la mesure 15230.

-  $                

-  $                

Total -  $            7,94  $       7,94  $             

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.

015
École Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

5e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 nov. 2018 École Sainte-Paule Visite de l'auteur Daniel Brouillette Obligatoire Somme prise dans la mesure 15230

19 nov. 2018 Montréal
Visite du Salon du livre de Montréal afin de donner le goût 

de la lecture.
Obligatoire Somme prise dans la mesure 15186

31 mai 2019 Boisbriand Action Directe (centre d'escalade intérieure) Facultative
-  $           7,94  $       7,94  $             

Le montant du coût d'accès sera pris dans la mesure 15230.

5 juin 2019 Montréal La Ronde (élèves de 6e seulement) Facultative
30,00  $       -  $         30,00  $           

Un montant de 30$ sera chargé aux parents, 

car il y aura des campagnes de financement pour payer la balance.

-  $               

-  $               

Total 30,00  $       7,94  $       37,94  $           

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.

015
École Sainte-Paule

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

3e cycle
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