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

31 octobre 2017 Saint-Jérôme Collecte de bonbons à la Commission scolaire Facultative
-  $            -  $         -  $               

7 novembre 2017 À l'école Marionnettiste - conteuse (Hansel & Gretel) Facultative
5,30  $          -  $         5,30  $             

25 janvier 2018 À l'école Éducazoo Facultative
7,40  $          -  $         7,40  $             

Février 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

27 mars 2018 À l'école Marionnettiste - conteuse (Babayaga et les oies) Facultative
5,30  $          -  $         5,30  $             

12 juin 2018 Saint-Jérôme Méga maze Facultative
15,00  $       -  $         15,00  $           

Total 53,00  $       -  $         53,00  $           

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

31 octobre 2017 Saint-Jérôme Collecte de bonbons à la Commission scolaire Facultative
-  $            -  $         -  $               

7 novembre 2017 À l'école Marionnettiste - conteuse (Hansel & Gretel) Facultative
5,30  $          -  $         5,30  $             

12 décembre 2017 À l'école Un conte de Noël Facultative
-  $            -  $         -  $               

25 janvier 2018 À l'école Éducazoo Facultative
7,40  $          -  $         7,40  $             

Février 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

27 mars 2018 À l'école Marionnettiste - conteuse (Babayaga et les oies) Facultative
5,30  $          -  $         5,30  $             

Mai 2018 À l'école Animation de livres Facultative
-  $            -  $         -  $               

12 juin 2018 Saint-Jérôme Méga maze Facultative
15,00  $       15,00  $           

Total 53,00  $       -  $         53,00  $           

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

Novembre 2017 Saint-Jérôme Gym X Facultative
19,00  $       -  $         19,00  $           

Janvier 2018 Saint-Jérôme Patin libre à la Polyvalente de Saint-Jérôme Facultative
-  $            -  $         -  $               

Février 2018 À l'école Atelier sur l'environnement; conférence/recyclage Facultative
8,50  $          -  $         8,50  $             

Février 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

Avril 2018 Saint-Jérôme Visite du Musée d'arts contemporain Facultative
7,00  $          -  $         7,00  $             

Total 54,50  $       -  $         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

Novembre 2017 À l'école Apiculteur, atelier sur les abeilles Facultative
-  $            -  $         -  $               

Février 2018 À l'école Atelier médiéval avec un chevalier Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

Février 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

Juin 2018 Saint-Jérôme Quilles Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

Total 60,00  $       -  $         60,00  $           

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

Février 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

29 mars 2018 Granby Zoo de Granby Facultative
-  $            -  $         -  $               

Le Conseil d'établissement a refusé 

cette activité.

6 avril 2018 Saint-Jérôme Céramique café Facultative
30,00  $       30,00  $           

Plusieurs dates à 

déterminer
Saint-Jérôme Projets d'arts particuliers à déterminer au courant de l'année Facultative

-  $            -  $         -  $               
Selon l'argent amassé par la  campagne de 

financement si acceptée

Mai 2018 Mirabel Arbre en arbre Facultative
5,00  $          5,00  $             

Un montant de 13$ sera payé par le programme 

École en forme et en santé

Total 55,00  $       -  $         55,00  $           

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

Novembre 2017 Montréal Salon du livre Facultative
-  $            8,00  $       8,00  $             

Février 2018 Piedmont Glissades sur tubes Facultative
20,00  $       -  $         20,00  $           

Mai 2018 Mirabel Arbre en arbre Facultative
5,00  $          5,00  $             

Un montant de 13$ sera payé par le programme 

École en forme et en santé

12 Juin 2018 Montréal La Ronde (souper inclus) Facultative
27,00  $       -  $         27,00  $           

Un montant de 20$ sera assumé par la  campagne 

de financement si acceptée

Total 52,00  $       8,00  $       60,00  $           

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

7 septembre 2017 À l'école Pique-nique familial et spectacle Facultative
-  $            -  $         -  $               

Plusieurs dates À l'école Mini-basket Facultative
-  $            65,00  $     65,00  $           

Mai 2018 St-Jérôme
Activités de sports scolaires dans les écoles de la CSRDN: cross-

country, flag football, olympiades.
Facultative

-  $            -  $               

Plusieurs dates À l'école Sorties autour de l'école: marche, course, vélo, etc. Facultative
-  $            -  $         -  $               

Total -  $            65,00  $     65,00  $           

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

Novembre 2017 À l'école Zoothérapie; un museau vaut mille mots Facultative
24,00  $       24,00  $           

Mai 2018 Saint-Jérôme Méga maze Facultative
26,00  $       26,00  $           

Total 50,00  $       -  $         50,00  $           

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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