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

26 oct. 2017 École
Spectacle de Verrula (en lien avec la thématique de 

l'Halloween)
Facultative

12,25  $       12,25  $           
 

23 mars 2018 École
Fête des 100 jours, visite du clown (en lien avec le projet de 

mathématique)
Facultative

8,20  $          8,20  $             
 

3 avr. 2018 école Éducazoo (en lien avec la thématique des animaux) Facultative
8,45  $          -  $         8,45  $             

 

21 juin 2018 Saint-Adlophe Sortie chez les pirates (en lien avec la thématique des pirates) Facultative
16,15  $       7,65  $       23,80  $           

Juin école Activité de masse Facultative
3,00  $          -  $         3,00  $             

Total 48,05  $       7,65  $       55,70  $           

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

26 sept. 2017 Saint-Benoit
Intermiel (galette et petit pot de miel inclus) (en lien avec les 

sciences)
Facultative

10,00  $       13,00  $     23,00  $           
activité approuvée, le 13 sept. 17

1 déc. 2017
Académie Sainte-

Thérèse

Pièce de théâtre de Noël (en lien avec les arts et la thématique 

de Noêl)
Facultative

-  $            7,50  $       7,50  $             
denrée pour l'entrée

Février Prévost
Glissades au terrain de soccer dans les Clos Prévostois (en lien 

avec l'activité physique)
Facultative

 4,25  $       4,25  $             

Février École
Programme Fudge à l'école (en lien avec la prévention des 

morsures de chien)
Facultative

6,00  $          -  $         6,00  $             

17 avr. 2018 École
M. Bibitte (atelier sur les petits animaux - en lien avec les 

sciences)
Facultative

7,25  $          7,25  $             

Mai École
Céramique dépôt (confection d'une tasse à rapporter à la 

maison) (en lien avec les arts)
Facultative

12,00  $       -  $         12,00  $           

19 juin 2018 école Spectacle sur le thème du cirque Facultative
9,15  $          -  $         9,15  $             

 

Juin École Activité de masse Facultative
3,00  $          -  $         3,00  $             

Total 47,40  $       24,75  $     72,15  $           

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

7 déc. 2017
Académie Sainte-

Thérèse

Pièce de théâtre de Noël (en lien avec les arts et la thématique 

de Noêl)
Facultative

-  $            7,50  $       7,50  $             
Une denrée par élève

18 avr. 2018 École Construction d'un nichoir d'oiseaux (en lien avec les sciences) Facultative
10,00  $       -  $         10,00  $           

Avril École
Les oiseaux par l'organisme Guêpe  (activité offerte par la ville 

de Prévost en lien avec les sciences)
Obligatoire

-  $            -  $         -  $               
 

Mai École
Ateliers éducatifs Zoomobile du zoo de Granby "Les reptiles et 

les mammifères" (en lien avec les sciences)
Facultative

14,00  $       14,00  $           
 

Juin École Spectacle de cirque Facultative
9,15  $          9,15  $             

Juin École Activité de masse Facultative
3,00  $          -  $         3,00  $             

 

Total 36,15  $       7,50  $       43,65  $           

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

17 oct. 2017 École L'insecteur (en lien avec les sciences) Facultative
15,00  $        15,00  $           

 

Décembre Saint-Jérôme Cinéma (en lien avec la thématique de Noël) Facultative
8,00  $          3,50  $       11,50  $           

 

27 févr. 2018 Saint-Jérôme Mégamaze (en lien avec l'activité physique) Facultative
11,00  $       3,50  $       14,50  $           

 

27 mars 2018 École
Animation historique: atelier sur les amérindiens, fabrication 

d'un objet amérindien et dégustation, (en lien avec l'univers 
Facultative

18,65  $       18,65  $           
 

12 juin 2018 Saint-Eustache Nid d'autruche (en lien avec les sciences) Facultative
9,50  $          9,30  $       18,80  $           

Mai Blainville Projet entreprenariat et sortie à Défi Défi avec les profits Obligatoire
-  $            -  $         -  $               

Juin École Activité de masse Facultative
3,00  $          3,00  $             

 

Total 65,15  $       16,30  $     81,45  $           

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

17 oct. 2017 École L'insecteur (en lien avec les sciences) Facultative
15,00  $        15,00  $           

 

Décembre Saint-Jérôme Cinéma (en lien avec la thématique de Noël) Facultative
8,00  $          3,50  $       11,50  $           

 

27 févr. 2018 Saint-Jérôme Mégamaze (en lien avec l'activité physique) Facultative
11,00  $       3,50  $       14,50  $           

 

avril École cours d'aquarelle (en lien avec les arts) Facultative
6,00  $          6,00  $             

 

8 mai 2018 École
Animation historique "La nouvelle-France" (en lien avec 

l'univers social)
Facultative

5,50  $          -  $         5,50  $             

12 juin 2018 Saint-Eustache Nid d'autruche (en lien avec les sciences) Facultative
9,50  $          9,30  $       18,80  $           

Février Parc des Falaises
Raquettes avec la ville de Prévost (en lien avec les sciences et 

l'éducation physique)
Obligatoire

-  $            -  $               
 

Juin École Activité de masse Facultative
3,00  $           3,00  $             

Total 58,00  $       16,30  $     74,30  $           

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

20 et 23 novembre École
Photographie avec un professionnel - atelier Saute (en lien 

avec les arts) 
Facultative

17,00  $       17,00  $           
 

9 janv. 2018 École
Projet BD avec La Bande à Smikey  avec artiste à l'école (en 

lien avec l'écriture et les arts)
Facultative

12,00  $        12,00  $           
 

3 mai 2017 École
Animation historique " Le Québec du 19e siècle : Reflet de la 

métropole" (en lien avec l'univers social)
Facultative

5,25  $           5,25  $             
 

Juin Tremblant
Domaine Saint-Bernard (en lien avec les sciences et l'activité 

physique)
Facultative

10,00  $       11,00  $     21,00  $           

Juin École Activité de masse Facultative
3,00  $          -  $         3,00  $             

Total 47,25  $       11,00  $     58,25  $           

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

28 sept. 2017 Prévost
Randonnée en fôret, animation, observation, jeux avec la ville 

de Prévost (en lien avec les sciences et l'activité physique)
Facultative

 -  $               

activité approuvée par courriel

15 nov. 2017 École
Animation historique "de la souvenance à la modernité" (en 

lien avec l'univers social)
Facultative

5,25  $           5,25  $             
 

6 févr. 2018 École
Présentation du métier d'auteur, animation sur le thème d'un 

livre et travail d'écriture  (en lien avec le français)
Facultative

10,95  $       -  $         10,95  $           
 

21 juin 2018
Vieux-Port de 

Montréal
Labyrinthe, croisière et souper (activité des finissants) Facultative

42,40  $       14,10  $     56,50  $           

Juin École Activités de masse Facultative
3,00  $          -  $         3,00  $             

Total 61,60  $       14,10  $     75,70  $           

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

26 sept. 2017
Parc Linéaire - Prévost 

- Piedmont

Blocs sports anglais - randonnée en vélo -  environ 30km -

direction  Piedmont et retour par la suite
Facultative

  -  $               
activité approuvée, le 13 sept. 17

22 et 23 janvier 2018 Saint-Donat
Camp de neige (raquette, ski de fond, survie, construction 

igloo de neige, écologie, glissade sur tubes
Facultative

75,00  $       12,30  $     87,30  $           
Inclus subvention EFS de 20$/ élève

Avril 2018 École Zoologiste en action - conférence sur la biodiversité en anglais Facultative
2,70  $           2,70  $             

 

13 mars 2018 Laval Cosmodôme  en anglais Facultative
19,55  $       11,80  $     31,35  $           

Total 97,25  $       24,10  $     121,35  $         

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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