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

Juin. 2018 Val-David Village du Père-Noël Facultative
16,00  $        11,00  $     27,00  $           

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

Total 16,00  $        11,00  $     27,00  $           

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

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

Juin. 2020
Parc régional de la 

Rivière-du-Nord
Randonnée et activités variées telles que la pêche Facultative

15,00  $        -  $         15,00  $           

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

Total 15,00  $        -  $         15,00  $           

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

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

Oct. 2019 École Rallye Halloween Obligatoire
-  $            - -  $                

Juin. 2020 Mirabel Parc du Domaine Vert Facultative
30,00  $        30,00  $           

Juin. 2020 Saint-Jérôme Visite chez la crémerie Momo Facultative
3,00  $          3,00  $              

-  $                

-  $                

-  $                

Total 33,00  $        -  $         33,00  $           

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

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

Février. 2020 École Animagerie (en classe) Facultative
14,00  $        -  $         14,00  $           

Juin. 2020 Saint-Calixte 45 degrés Nord Facultative
18,00  $        8,00  $       26,00  $           

-  $                

-  $                

Total 32,00  $        8,00  $       40,00  $           

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

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

Février. 2020 École Animagerie (en classe) Facultative
14,00  $        -  $         14,00  $           

Juin. 2020 Saint-Calixte 45 degrés Nord Facultative
18,00  $        8,00  $       26,00  $           

-  $                

-  $                

-  $                

Total 32,00  $        8,00  $       40,00  $           

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

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

Hiver 2020 École Photo ''on saute'' Facultative
30,00  $        -  $         30,00  $           

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

Total 30,00  $        -  $         30,00  $           

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

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

Fév. 2020 Piedmont Glissades sur tube Facultative
30,00  $        30,00  $           

Juin. 2020 Saint-Sauveur Glissades d'eau Facultative
28,00  $        28,00  $           

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

Total 58,00  $        -  $         58,00  $           

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.

020
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

-  $         -  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

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.

020

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2019-2020

Soutien Émotif
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