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

Novembre 2017 À l'école
Conte-spectacle et atelier de marionnettes                                 

(Hansel et Gretel) Compétence 1 et 4
Facultative

8,50  $          8,50  $              

31 oct. 2017 À l'école
Fête d'Halloween (animation de lecture et activités diverses) 

Compétences 4 et 6
Facultative

3,00  $          3,00  $              

Du 1
er

 au 22 déc. 2017 À l'école

Les secrets du père Noël (Chaque jour, un secret du père Noël 

sera révélé aux enfants. Boîte à secrets = objets en lien avec 

des derniers). Compétence 4

Facultative

5,00  $          5,00  $              

21 déc. 2017 À l'école

La magie de Noël avec la troupe Animagerie (animation de 8 h 

30 à 14 h 30) Pièce de théâtre, jeux coopératifs, bricolage, 

mime, histoire, danse, visite du père Noël + cadeau 

www.animagerie.ca  Compétence 3 et 5

Facultative

26,75  $        26,75  $           

23 févr. 2018 À l'école
Chaos au château avec la troupe Animagerie (animation de 8 h 

30 à 14 h 30). Diverses activités en lien avec les princesses et 
Facultative

26,75  $        26,75  $           

29 mars 2018 À l'école
Fête de Pâques (chasse aux œufs lettrés, jeux coopératifs) 

Compétences 4 et 5
Facultative

3,00  $          3,00  $              

15 juin 2018 À l'école
A l'abordage ! (Fabrication d'un foulard, cache-oreille, 

maquillage, tatoo, jeux coopératifs.) www.animagerie.com  
Facultative

3,00  $          3,00  $              

Total 76,00  $        -  $         76,00  $           

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

25 sept. 2017
Bibliothèque                        

Marie-Victorin

Faire découvrir la bibliothèque du quartier et ainsi développer 

l'ouverture au monde littéraire
Obligatoire

-  $               

1/11,21/12, 6/2           et juin À l'école
4 ateliers ''Le Musée dans votre classe''                                        
Réalisations artistiques en lien avec les œuvres du musée

Facultative
23,00  $       23,00  $           

Matériel et animation inclus

17 nov. 2017 À l'école Animation scientifique. Prof Dino. Eveil à la science Facultative
8,00  $          8,00  $             

20 févr. 2017
Théâtre                              

Gilles Vigeault
Pièce ''Concerto des bruits''. Éveil aux arts de la scène Facultative

10,00  $       2,20  $       12,20  $           

21 juin 2018 Camp Géronimo
Activité sportive pour célébrer la fin de l'année                       

(art du cirque)
Facultative

24,00  $       7,50  $       31,50  $           

Total 65,00  $       9,70  $       74,70  $           

Note Générale:

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.

030

Ecole de l'Envolée

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

1ère année et classe à degré multiple

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

25 sept. 2017
Bibliothèque                        

Marie-Victorin

Faire découvrir la bibliothèque du quartier et ainsi développer 

l'ouverture au monde littéraire
Obligatoire

-  $               

1/11,21/12, 6/2           

et juin
À l'école

4 ateliers ''Le Musée dans votre classe''                                        
Réalisations artistiques en lien avec les œuvres du musée

Facultative
23,00  $       23,00  $           

Matériel et animation inclus

17 nov. 2017 À l'école Animation scientifique. Prof Dino. Éveil à la science Facultative
8,00  $          -  $         8,00  $             

20 févr. 2018
Théatre                             

Gilles Vigneault
Pièce ''Concerto des bruits''. Éveil aux arts de la scène Facultative

10,00  $       2,20  $       12,20  $           

21 juin 2018 Camp Géronimo
Activité sportive pour célébrer la fin de l'année                   (art 

du cirque)
Facultative

24,00  $       7,50  $       31,50  $           

-  $               

Total
74,70  $           

Mi-juin À l'école
*Reliure d'un livre - Découverte composantes d'un livre.                    

Développer la compétence en écriture et en arts.
Facultative

17,00  $       17,00  $           

Le tarif peut diminuer avec la 

subvention.                                        

Artisan relieur : M Tremblay

-  $               

Total 82,00  $       9,70  $       91,70  $           

Note Générale:

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.

030

Ecole de l'Envolée

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

2e année - Classe de Mme Huot

* Projet spécial à part des sorties (max 80,00$)

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 sept. 2017 Bibliothèque Découvrir diverses œuvres littéraires Obligatoire
-  $               

15 nov. 2017 École (Prof Dino) Faire vivre des expériences scientifiques (chimie) Facultative
6,29  $          6,29  $             

15 déc. 2017 École (Éduca-Zoo) Faire découvrir le monde des animaux Facultative
6,27  $          6,27  $             

19 janvier 2018 à 

confirmer
Patin St-Sauveur Faire bouger les enfants Facultative

7,58  $       7,58  $             

2 mars 2018
École                              

(Carl le trappeur)
Conférence - science Facultative

5,80  $          5,80  $             

6 avr. 2018
École (Auteure Annie 

Goovie)
Développer l'ouverture au monde littéraire Facultative

8,50  $          8,50  $             

13 avr. 2018
École (Ateliers verts) 

Éoliennes 
Faire vivre des expériences scientifiques et arts plastiques Facultative

13,07  $        13,07  $           

11 mai 2018 à 

confirmer

Baignade                   

Cégep St-Jérôme
Faire bouger les enfants Facultative

1,13  $          4,25  $       5,38  $             

21 juin 2018 Défi-défi Faire bouger les enfants Facultative
16,05  $        8,47  $       24,52  $           

Total 57,11  $       20,30  $    77,41  $           

Note Générale:

030

Ecole de l'Envolée

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

3e année / 4e année

* 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

13 et 14 juin 2018 Québec
Voyage de 2 jours (parlement de Québec, Musée de la 

civilisation, etc. 225,00  $         
Projet fait au 2 ans

Total -  $            -  $         225,00  $         

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.

030

Ecole de l'Envolée

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

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

21 déc. 2017 À l'école Atelier d'art optique. Facultative
7,00  $          7,00  $             

20 févr. 2018
Théatre Gilles 

Vigneault

Pièce de théatre ''Concerto des bruits''.                              Éveil 

aux arts de la scène
Facultative

10 $ 2,20 $ 12,20  $           

Juin 2018                      

à déterminer
Centre équestre Promenade, brosser les chevaux, contact animal. Facultative

15 $ 5 $ 20,00  $           

Total 32,00  $       7,20  $       39,20  $           

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.

030

Ecole de l'Envolée

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Classse TSA 702
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

13 oct. 2017 Verger Oka
Cueillette de pommes au Verger Labonté de la pomme 

(Tracteur, visite de la fermette, cueillir une citrouille)
Facultative

-  $            10 $ 10,00  $           

Frais de transport de 10$ si applicable                                              

Aucun frais d'entrer, coût selon les achats sur 

place

Juin 2018                      

à déterminer
Megamaze Centre d'amusement St-Jérôme Facultative

13,95  $        10 $ 23,95  $           
Frais de transport de 10$ si applicable                             

Total 13,95  $       20,00  $    33,95  $           

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.

030

Ecole de l'Envolée

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

Classse TSA 751
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