
Préscolaire

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

1er déc. 2017 École
Jacques Boutin (marionnettiste) "Les trois vœux"  Partage de 

valeurs
Facultative

8,00  $          8,00  $             

à déterminer École Mme Sacoche: Éveil à la lecture Facultative
9,00  $          9,00  $             

19 juin 2018 Village du Père Noël Activités motrices et sociales Facultative
15,00  $       10,00  $     25,00  $           

Total 32,00  $       10,00  $     42,00  $           

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

28-29-30 novembre 2017
Musée d'art 

contemporain

Visite du musée et création d'une œuvre plastique sur le 

thème de l'espace.
Facultative

5,00  $         6,00  $       11,00  $           

11-12 avril 2018 École Accueil de l'auteur et illustrateur Bruno St-Aubin Facultative
7,50  $         7,50  $             

14 juin 2018 Acrosport Barani
Développement moteur (saut en trampoline, piscine de 

mousse,…)
Facultative

17,00  $       8,50  $       25,50  $           

Total 29,50  $       14,50  $    44,00  $           

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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1er cycle
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

28 mars 2018 École
La cabane à sucre (étapes de la transformation du sirop d'érable. 

Fabrication d'une ceinture flèchée, apprendre la gigue (danse) et 

dégustation de la tire d'érable

Facultative

17,00  $       17,00  $           

15 juin 2018 Funtropolis Laval Valeurs de l'école: la collaboration et l'entraide Facultative
22,00  $       9,00  $       31,00  $           

Total 39,00  $       9,00  $       48,00  $           

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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3e année

Service des ressources financières 043 sorties éducatives 2017-2018 (2)



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

28 mars 2018 École
Animagerie thème "La cabane à sucre" Connaître les traditions, les 

étapes de la transformation, fabriquer une ceinture fléchée
Facultative

17,00  $       17,00  $           

14 juin 2018
Domaine-Vert à 

Mirabel
Arbre en arbre, motricité globale Facultative

21,00  $       7,00  $       28,00  $           

Total 38,00  $       7,00  $       45,00  $           

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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du Grand-Héron

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2017-2018

4e année
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

13 oct. École Zale Seck Atelier de Djembé Facultative
10,00  $       10,00  $           

7 déc. École Atelier les petits doigts, atelier de poterie Facultative
12,00  $       12,00  $           

9 févr. 2018 Blainville Défis défis, activités coopératives Facultative
16,00  $       6,50  $       22,50  $           

15 juin 2018 St-Calixte 45' degrés Nord, défis sportifs, course extrême Facultative
17,00  $       6,50  $       23,50  $           

Total 55,00  $       13,00  $     68,00  $           

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

nov., janvier et avril École
Regard vers l'avenir, aborder l'approche orientante de 

manière amusante
Facultative

2,00  $          2,00  $             

20 nov. 2017 Radio-Canada

Contact avec le monde médiatique: renforcer les liens du 

groupe et comprendre les dessous de la création d'un 

téléjournal.

Facultative

13,00  $       11,00  $     24,00  $           

février Mont-Habitant Activité d'ini-ski/ ini-planche Facultative
10,00  $       10,00  $           

24-26-27 avril 2018 École Atelier photo, toucher à un médium artistique différent Facultative
5,00  $          5,00  $             

Total 30,00  $       11,00  $     41,00  $           

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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