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

12 déc. 2018 École La Caravane enchantée, pièce de théâtre Obligatoire
-  $           -  $               

11,89 mesure15230

10 avr. 2019 École Profaqua, ateliers scientifiques Obligatoire
-  $           -  $               

10,06 mesure 15230

8 mai 2019 École Mme Sacoche: éveil à la lecture Obligatoire
-  $           -  $               

9,50 mesure 15230

11 juin 2019
Village du Père 

Noël
Activités motrices et sociales Facultative 16,00  $       7,40  $      23,40  $          chargé aux parents

-  $               

-  $               

Total 16,00  $       7,40  $      23,40  $          

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

3 et 6 déc.
Musée d'Art 

contemporain
Visite et création artistique Obligatoire

9,55 mesure 15182 et

1,10$ mesure 15230

11 févr. 2019
Théâtre Gilles 

Vigneault
Pièce de théâtre, 26 lettres à danser Obligatoire 14,16 mesure 15230

14 mars 2019 École Auteur et illustrateur, Bruno St-Aubin Obligatoire 8,30 mesure 15230

16 avr. 2019 École
Éducazoo, manipulation et observation animaux de toutes 

sortes.
Obligatoire 7,40 mesure 15230

Juin Accrosport barani Trampoline, piscines de balles, cirque, gymnastique intérieure Facultative 28,00  $       28,00  $           
pas encore réservé

chargé aux parents

-  $               

-  $               

Total 28,00  $       -  $         28,00  $           

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

oct-18
Parc des Chutes 

Wilson
Obligatoire 8,22 mesure 15230

4 déc. 2018 Salle Gilles Vigneault Pièce de Théâtre Pinocchio Obligatoire
9,55 mesure 15186 et

3,06 mesure 15230

févr-19 École Animation de lecture, Mme Caisse, sur la persévérance Obligatoire

16 avr. 2019 École Éducazoo Obligatoire 7,40 mesure 15230

14 juin 2019 Mégamaze Facultative 15,45  $       2,85  $       18,30  $           chargé aux parents

-  $               

-  $               

Total 15,45  $       2,85  $       18,30  $           

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

sept. et nov. 2018 École Animations lecture pour les 4e année Obligatoire Gratuit

1 nov. 2018 école Animations lecture pour les 3e année Obligatoire Gratuit

3 déc. 2018
Théâtre Gilles 

Vigneault
Pièce de théâtre Pinocchio Obligatoire

9,55 mesure 15186 et 

3,35 mesure 15230

1 févr. 2019 École Annie Groovie (auteure) Obligatoire 6,72 mesure 15230

15 avril 2019
École

Découverte et manipulation des animaux et insectes Obligatoire 9,94 mesure 15230

15-16 mai 2019 École Musée d'art contemporain activité d'art pour 3e et 4e année Obligatoire 7,00 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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à déterminer École Atelier de Djembé avec Zale Seck Obligatoire 10,87 mesure 15230

à déterminer École Visite de l'auteure Maryse Peysken Obligatoire 5,98 mesure 15230

10 déc. 2018
Centre des Sciences 

de Montréal
Obligatoire

9,95 mesure 15186 et 

26,47 mesure 15230

14 juin 2019 45 degré Nord Course extrême Facultative 17,90  $       6,50  $       24,40  $           frais chargé aux parents

-  $               

-  $               

Total 17,90  $       6,50  $       24,40  $           

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

10 déc. 2018 Centre des sciences
Découverte du monde scientifique sous différents aspects, 

expérimentations électriques, résolution de problèmes
Obligatoire

9,55 mesure 15186 et 

15,45 mesure 15230

14 janv. au 1er mars École
Animation/trousse "Regard vers l'avenir": aborder l'approche 

orientante et les COSP de manière amusante
Obligatoire 2,00 mesure 15230

Février 2019 Mont-Habitant Activité d'ini-ski/ini-planche Facultative 10,00 $ 10,00 $ frais chargés aux parents

Dates à confirmer École
Atelier-photo permettant de toucher à un médium artistique 

différent
Obligatoire 11,00 mesure 15230

18 juin 2019 La Ronde
Journée ludique et rassembleuse à la Ronde, permettant de 

célébrer, de souligner la fin du primaire
Facultative 30,00 $ 11,00 $ 41,00 $ frais chargés aux parents

Total 40,00  $       11,00  $     51,00  $           

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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39
à l'Orée-des-Bois

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2018-2019

1ère ANNÉE

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

10 octobre 2018
Verger La France, St-

Joseph du Lac
Sortie aux pommes Facultatif 6,50  $              6,00  $              12,50  $           

19 décembre 2018 À l'école Pièce de théâtre Obligatoire -  $                -  $                -  $                
Sortie culturelle payée à 

même la mesure 15186.

10 janvier 2019
Musée des enfants de 

Laval
Mini-ville - Présentation de différents métiers Facultatif 12,50  $           5,50  $              18,00  $           

12 juin 2019
Camp Bruchési, St-

Hyppolyte

Activités sportives - renforcement des relations 

interpersonnelles
Obligatoire -  $                -  $                -  $                

Sortie récréative payée avec 

la mesure 15230 (École 

inspirante).

-  $                

-  $                

-  $                

19,00  $           11,50  $           30,50  $           

Note générale

* Dans le cas ou l'activité est :

À retourner au SRF par courriel  à Mme Natasha Bellemo au bellemon@csrdn.qc.ca avant le 31 octobre 2018.

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont prévus pour les élèves qui ne 

partircipent pas.

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

Insérer le logo de 

l'établissement

Inscrire le numéro et le nom de 

l'établissement

À modifier selon le niveau scolaire

Exemples à titre indicatif 

seulement.
 NE PAS OUBLIER d'inscrire le statut. 

Cliquez sur la flèche (menu déroulant) et choisir 

le statut.

Cet espace est réservé aux établissements afin 

de personnaliser leur liste avec différents 

messages aux parents.
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