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

30 oct. 2018 École Vérula, conte en lien avec la fête de l'Halloween Obligatoire Activité éducative payée à même la mesure 15230

22 févr. 2018 École Totoche le clown, fête récompense pour la mi-année Facultative 13,60  $       13,60  $           Activité récompense 

19 déc. 2018 Saint-Jérôme Cinéma, la course aux tuques Facultative 8,00  $         3,90  $       11,90  $           Activité récompense 

20 juin 2019
Parc de la Rivière  du 

Nord
Aventure pirate en lien avec la thématique abordée en classe Obligatoire    Sortie éducative payée à même la mesure 15230

TOTAL 25,50  $           

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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des Falaises

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

25 sept. 2018 Saint-Benoit Intermiel Obligatoire    Sortie éducative payée à même la mesure 15230

Décembre Ste-Thérèse
Spectacle de Noël : assister à une présentation théâtrale et 

musicale
Obligatoire Sortie culturelle payée avec la mesure 15186

Janvier École Porgramme FUDGE de prévention des morsures de chien Obligatoire Activité éducative payée à même la mesure 15230

22 févr. 2019 Saint-Hippolyte Camp Bruchési Facultative 23,00  $       6,30  $       29,30  $           Activité récompense

Février, mars École
Annie Groovie, atelier de dessin en lien avec une thématique, 

les arts et la littérature
Obligatoire Activité éducative payée à même la mesure 15230

Juin Saint-Jérôme Jeux d'eau au parc de la Rvière-du-Nord Facultative 3,75  $         3,70  $       7,45  $             Activité récompense

TOTAL 36,75  $           

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.

029
des Falaises

Sorties éducatives - 1re année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

Décembre Ste-Thérèse
Spectacle de Noël : assister à une présentation théâtrale et 

musicale
Obligatoire Sortie culturelle payée avec la mesure 15186

Février, mars École
Annie Groovie, atelier de dessin en lien avec une thématique, 

les arts et la littérature
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

Mars École Guêpe : atelier offert par la ville de Prévost (becs et plumes) Obligatoire Activité de la ville de Prévost

23 avr. 2019 École
Construction de nichoirs d'oiseaux : en lien avec un thème de 

classe sur les oiseaux
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

1er mai École
Zoo mobile : apprendre davantage sur les différentes espèces 

animales
Obligatoire Activité éducative payée avec la emsure 15230

11 ou 12 juin Saint-Hippolyte Camp Bruchési Facultative 6,60  $         28,00  $    34,60  $           Activité récompense

18 juin 2019 Saint-Jérôme Jeux d'eau au parc de la Rvière-du-Nord Facultative 2,75  $         3,75  $       6,50  $             Activité récompense

TOTAL 41,10  $           

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.

029
des Falaises

Sorties éducatives - 2e année

2018-2019
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

printemps École Activité de la ville de Prévost pour les 3e année : herbier Obligatoire Activité de la ville de Prévost

4 déc. 2018 Saint-Jérôme Théâtre Gille Vigneault : Pinocchio Obligatoire Sortie culturelle payée avec la mesure 15186

Février, mars Prévost
Activité de la ville de Prévost pour les 4e année : randonnée 

guidée dans les sentiers du  parc des Falaises
Obligatoire Activité de la ville de Prévost

27 -28 février Saint-Jérôme Défi- défi Facultative 16,05  $       7,60  $       23,65  $           Activité récompense

9 avr. 2018 École
Animation en classe en lien avec l'univers social (3e année : les 

amérindiens, 4e année : la Nouvelle-France)
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

avril École Atelier en arts plastiques Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

Février, mars École
Annie Groovie, atelier de dessin en lien avec une thématique, 

les arts et la littérature
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

Mai École Science folietechnique, atelier de robotique Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

11 juin 2019 Mirabel Parc du domaine vert - jeux Facultative 18,25  $       7,25  $       25,50  $           Activité récompense

20 juin 2019 Saint-Jérôme Aréna et parc : vélo, sport, jeux d'eau Facultative 6,25  $         3,75  $       10,00  $           Activité récompense

TOTAL 59,15  $           

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

Fin novembre 2018 École
Atelier de photographie "La lumière" en lien avec les arts et 

les sciences
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230 et culture à l'école

18 juin 2019 Tremblant
Visite du centre Vélan - animation en astronomie et parcours 

physique
Obligatoire Sortie éducative payée avec la mesure 15230

11/18 et 05/19 École
Animation historique en lien avec l'univers social : les années 

1745 à 1905
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

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.
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des Falaises

Sorties éducatives - 5e année

2018-2019
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

12 nov. 2018 École
Animation historique en lien avec l'univers social: la révolution 

tranquille
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

18 déc. 2018 Laval - apple store Atelier de 90 minutes avec l'application IMOVIE Obligatoire Sortie éducative payée avec la mesure 15230

4 févr. 2019 École
Animation en lien avec l'écriture (présentation du métier 

d'écrivain et atelier d'écriture)
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

15 mars 2019 École
Ateliers de laboratoire en lien avec la lecture de notre roman 

policier
Obligatoire Activité éducative payée avec la mesure 15230

20 juin 2019
Vieux-Port de 

Montréal

Activités des finissants : SOS labyrinthe, croisière Cavalier 

Maxim, souper à la Cage au sport
Facultative 41,55  $       12,00  $    53,55  $           Activité récompense

TOTAL 53,55  $           

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.

029
des Falaises

Sorties éducatives - 6e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

21 sept. Pm Parc Linéaire Prévost Piste du petit train du nord - cross-country vers Champ-Fleuri Facultative
  -  $               

 

5 oct. 2018 Parc Linéaire Randonnée à vélo vers Mont-Rolland Obligatoire
-  $               

 

19 oct. 2018 Prévost Randonnée au Parc des Falaises avec jeux en anglais Obligatoire
  -  $               

 

11-18/01- 8-22/2 Mont Olympia 4 journées de ski ou de planche à neige Facultative
103,50  $      103,50  $        

Inclus subvention EFS pour payer le  transport

(en lien avec le sport et l'anglais inscrit au projet éducatif) Facultative
-  $               

Ajout de  33,35$ pour location d'équipement

12-26 avril 2019 École Zoologiste en action - activité en anglais sur les animaux Facultative
8,00  $         8,00  $             

TOTAL 111,50  $        

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.

029
des Falaises

Sorties éducatives - blocs sports et anglais au 3e cycle

2018-2019

Une campagne de financement sera offerte exclusivement aux élèves du 3e cycle pour financer les coûts reliés aux activités des blocs sports et anglais.
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