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

5 oct. 2017 St-Eustache

Magie de la pomme : Faire connaître le milieu agricole et les produits 

de la pomme. Sensibiliser les élèves aux éléments naturels qui nous 

entourent.

Facultative
17,60  $           2,40  $          20,00  $               

24 nov. 2017 Lachute
Piscine Polyvalente : Favoriser la socialisation des élèves et mettre de 

l'avant la sécurité aquatique.
Facultative

1,00  $             2,00  $          3,00  $                 

20 déc. 2017 Lachute
Patin à l'aréna : Favoriser l'esprit d'appartenance, découvrir la 

pratique d'un nouveau sport, développer sa motricité globale.
Facultative

1,00  $             2,00  $          3,00  $                 

fin janv. 2018 Brownsburg-Chatham Glissade au Golf Oasis : Socialiser et coopérer Facultative
2,00  $             2,00  $          4,00  $                 

27 févr. 2018 Lachute
Patin à l'aréna : Favoriser l'esprit d'appartenance, découvrir la 

pratique d'un nouveau sport, développer sa motricité globale.
Facultative

1,00  $             2,00  $          3,00  $                 

mars ou avril 2018 Lachute Artiste à l'école : Développer le goût de la lecture chez l'élève. Facultative
8,00  $             -  $            8,00  $                 

selon les suventions accordées

13 juin 2018 Lachute Géronimo : Socialiser avec les autres et favoriser l'estime de soi. Facultative
24,00  $           4,00  $          28,00  $               

Coût sera réduit avec  camp. financement 

18 juin 2018 Lachute
Piscine Polyvalente : Favoriser la socialisation des élèves et mettre de 

l'avant la sécurité aquatique. 1,00  $             2,00  $          3,00  $                 

Total 55,60  $       16,40  $     72,00  $           

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

5 oct. 2017 Lachute
Les petits doigts (poterie) : classes de Anne et Marie-

Hélène (projet cadeau de Noël)
Facultative

12,00  $        12,00  $          

24 oct. 2017 Lachute
Les petits doigts (poterie) : classes de Francis et 

Claudia (projet cadeau de Noël)
Facultative

12,00  $        12,00  $          

20 nov. 2017 Lachute
Visite de la bibliothèque et la maison de la culture de 

Lachute
Facultative

-  $            -  $               
gratuit

13 au 16 mars 2018 Lachute 
Artiste à l'école : Création d'un livre (chaque enfant 

recevra un exemplaire publié en souvenir)
Facultative

25,00  $        25,00  $          

7 mai 2018 Lachute
Artiste à l'école : Animateur historique (en lien avec le 

cours d'univers social)
Facultative

5,50  $          5,50  $             

1er, 8 et 15 juin 2018 Lachute Piscine polyvalente Facultative
-  $               

coût encore inconnu

Total 54,50  $        -  $          54,50  $          

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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Niveau : 2e cycle



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

27 oct. 2017 Montréal

Visite du jardin botanique (exposition de 

citrouilles) , planétarium et insectarium : en lien 

avec arts plastiques et les sciences

Facultative
13,05  $      12,45  $     25,50  $    

fin oct. 2017 Lachute
Art éphémère au parc Barron : thème sur les 

feuilles d'automne
Facultative

-  $        
gratuit

??? Février 2018 Lachute
Patin à l'aréna : en lien avec le cours d'éducation 

physique
Facultative

-  $        
payé avec la camp. Financement

13 avr. 2018 Montréal
Centre des sciences : en lien avec le cours de 

sciences
Facultative

-  $        
coût inconnu : camp. Financement

??? juin 2018 Montréal La Ronde : Récréative Facultative
-  $        

coût inconnu : camp. Financement

??? Juin 2018 Lachute Soccer-golf de Lachute : Récréative Facultative
-  $        

coût inconnu : camp. Financement

Total 13,05  $      12,45  $     25,50  $    

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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Saint-Alexandre

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

Niveau : 3e cycle



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

10 nov. 2017 Lachute
Visite de l'usine Tricentris : Thématique de l'année (recyclage), en 

lien avec projet en science, projet lecture et écriture.
Facultative

-  $          -  $         -  $         
Gratuit

2017-12-???? Saint-Jérôme
Activité Cinéma (Carrefour du Nord) : Apprendre à vivre en 

société et transfert des habiletés sociales enseignées en classe.
Facultative

7,00  $        7,00  $       

Total 7,00  $        -  $         7,00  $       

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

29 sept. 2017 Oka
Jude-Pomme : travailler les habiletés sociales et favoriser 

l'autonomie. Sentiment d'appartenance.
Facultative

6,00  $        -  $         6,00  $           
classes 703 et 704

24 nov. 2017 Lachute
Piscine Polyvalente : Favoriser la socialisation des élèves et 

mettre de l'avant la sécurité aquatique.
Facultative

1,00  $        2,00  $       3,00  $           
classe 703 seulement

20 déc. 2017 Lachute

Patin à l'aréna : Favoriser l'esprit d'appartenance, découvrir 

la pratique d'un nouveau sport, développer sa motricité 

globale.

Facultative
1,00  $        2,00  $       3,00  $           

classe 703 seulement

fin janv. 2018 Brownsburg Glissade au Golf Oasis : Socialiser et coopérer Facultative
2,00  $        2,00  $       4,00  $           

classe 703 seulement

27 févr. 2018 Lachute

Patin à l'aréna : Favoriser l'esprit d'appartenance, découvrir 

la pratique d'un nouveau sport, développer sa motricité 

globale.

Facultative
1,00  $        2,00  $       3,00  $           

classe 703 seulement

13 juin 2018 Lachute
Géronimo : Socialiser avec les autres et favoriser l'estime de 

soi.
Facultative

24,00  $      4,00  $       28,00  $        
classe 703 seulement

Total 35,00  $      12,00  $     47,00  $        

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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