
Préscolaire

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

octobre Caserne pompiers Visite à la caserne de Saint-Colomban facultative

11-oct-18 École Animation bibliothèque St-Colomban facultative

15 nov. 2018 École Théâtre de la Petite Valise facultative payé par l'école

11 ou 12 février Théâtre Théâtre Gilles Vigneault Facultative payé par l'école

5 avr. 2019 École Animation bibliothèque St-Colomban Facultative

En juin École Magicienne Totoche Facultative payé par l'école

                                                                                                     

Total
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau



1
ère

 année

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

17-18-20 décembre École Marionnettiste Facultative payé par l'école

à déterminer école Ateliers scientifiques «Les Neurones» Facultative payé par l'école

                                                                                                     

Total:
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau



2e  année + gr: 220

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

30 oct. 2018 À l'école Charlie au château des vampires facultative payé par l'école

20 nov. 2018 À l'école Complètement Léon avec Annie Groovie facultative payé par l'école

19 déc. 2018 À l'école Danse Cadence facultative payé par l'école

22 janv. 2019 À l'école Prof Dino : le cycle de l'eau facultative payé par l'école

à déterminer À l'école Un scientifique dans ma classe : Bulles de vie facultative gratuit

                                                                                                     

Total:
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau



3e  année

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

27 nov. 2018 À l'école Carl Blondin (trappeur et capteur de rêve) facultative payé par l'école

4 avr. 2019 À l'école Les Iroquois et les Algonquiens facultative payé par l'école

27 mai 2019 À l'école M. Trépanier (fabrication d'un cerf-volant) facultative payé par l'école

                                                                                                     

Total:
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau



4
e
 année

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

26 nov. 2018 À l'école Carl Blondin (trappeur et capteur de rêve) facultative payé par l'école

avril À l'école Bédéistes facultative payé par l'école

6 mai 2019 À l'école M. Trépanier (construction d'un cerf-volant) facultative payé par l'école

                                                                                                     

Total
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau



5
e
 année

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

26 oct. 2018 École Éducazoo Facultative payé par l'école

28 févr. 2019 École Neurones Atomiques Facultative payé par l'école

9 avr. 2019 École Neurones Atomiques facultative payé par l'école

                                                                                                     

Total:
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau



6e année

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

22 nov. 2018 À l'école Prof Dino : enquête policière scientifique Facultative payé par l'école

24 janv. 2019 À l'école Auteur Daniel Brouillette, conférence 1 Facultative payé par l'école

21 févr. 2019 À l'école
Auteur Daniel Brouillette, 2 figures de style pour me donner 

du style
facultative payé par l'école

15 mars 2019 À l'école UQROP, conférence : leurs problèmes c'est notre problème Facultative payé par l'école

                                                                                                     

Total:
payé par l'école

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.

039

à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

Niveau


