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

Mois octobre Parc Roger Cabana
Cette activité plein air fera découvrir aux enfants le sentier 

d'hébertisme de Saint-Hippolyte. 
Récréative

À pied, parents bénévoles pour aider au 

déplacement. Pique-nique sur place. 

8 nov. 2021
Animation 

scientifique

Cette animation nous fera découvrir que certains mélanges 
peuvent nous faire pétillier et réfléchir! But: apprendre quelques 
notions de chimie. 

Éducative 7,25 $ 7,25 $

Les élèves ciblés seulement (capables de se 

joindre au groupe de 2e année régulier) 

Activité éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante)

févr-21 Parc Roger Cabana Sortie en raquettes dans les sentiers. Récréative
À pied, parents bénévoles pour aider au 

déplacement. 

15 mars 2022
Théâtre Gilles 

Vigneault
Pièce de théâtre Ripopée Éducative 10,00 $ 15,00 $ 25,00 $

Sortie culturelle payée à même la 

mesure 15186.

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 17,25  $       15,00  $    32,25  $          

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

récréative:  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.

éducative:  en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

                        TSA- 701-702
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

19 oct. 2021
Théâtre Gilles-

Vigneault

Pièce de théâtre à la salle Gilles -Vigneault (La panne) - 

Apprécier une sortie culturelle.
Éducative

8,00 $ 5,20 $ 13,20 $

Sortie culturelle payée à même la 

mesure 15186

19 nov. 2021 École
Éducazoo - Découvrir différents animaux avec leurs 
caractéristiques.

Éducative

9,05 $  - 9,05 $

Activité éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante)

avr-22 École
Visite de la marionnettiste Hélène Charland - Confectionner une 
marionnette et apprendre à la manipuler.

Éducative
5,85 $  - 5,85 $

Activité éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante)

17 juin 2022 Val-David

Village du Père Noël - S'amuser avec les enfants de la classe et 

créer un moment agréable avant le départ pour les vacances 

d'été.

Récréative
21,00 $ 10,20 $ 31,20 $

Sortie récréative payée par les parents

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 35,90  $       15,40 $ 59,30 $

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

récréative:  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.

éducative:  en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

022

École des Hauteurs

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
2021-2022

Maternelle

Service des ressources financières Sorties  éducatives 2021-2022.xlsx



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

16 nov. 2021 école
Visite de Marisol Sarrazin, auteure et illustratrice (Présentation de la 
fabrication d'un livre et atelier de pastels secs)

éducative 8,25 $ 8,25 $
Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

15 mars 2022
théâtre Gilles 

Vigneault

Pièce de théâtre à la salle Gilles-Vigneault à St-Jérôme 

(Ripopée)
éducative 10,00 $ 10,00 $ 20,00 $

Sortie culturelle payée à même la 

mesure 15186.

13 avr. 2022 école
Animation de lecture de mme Sacoche, pour susciter le goût 

de la lecture
éducative 14,40 $ 14,40 $

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

15 juin 2022 école
Visite de la cie Animagerie qui offrira 4 ateliers sur le thème
 des pirates

éducative 26,25 $ 26,25 $
Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 58,90  $       10,00  $     68,90  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

récréative:  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.

éducative:  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

8 nov. 2021 École

Cette animation nous fera découvrir que certains mélanges peuvent nous 
faire pétiller et réfléchir! But: apprendre quelques notions de chimie et de 
réactions chimiques, atomes, oxydations et réactions acido-basiques sont 
de la partie

Éducative 9,00  $          - 9,00  $             
Sortie éducative payée avec la mesure 

15230 (École inspirante).

15 mars 2022 Thâtre Gilles Vigneault Pièce de théâtre Ripopée Éducative 10,00  $       15,00  $     25,00  $           
Sortie culturelle payée à même la 

mesure 15186.

22 juin 2022 Zone Youhou
Journée thématique: Mission spatiale Découvrons le monde 

des astronautes
Éducative 35,00 $ 35,00 $

Sortie éducative payée avec la mesure 

15230 (École inspirante).

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 54,00  $       15,00  $     69,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

récréative:  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.

éducative:  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

8 févr. 2022
Théâtre Gilles 

Vigneault
En Scène:  Pièce de théâtre Éducative 10,00 $ 13,00 $ 23,00  $           Sortie culturelle payée avec la mesure 15186.

1 mars 2022 École Archéophone (univers social: Nouvelle France) Éducative 5,00 $ 5,00  $             
Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

20 juin 2020
Camp de cirque 

Géronimo

Journée dans un centre de plein air et ateliers de cirque sous 

le chapiteau   -  Sortie de fin d'année
Récréative 25,00 $ 15,00 $ 40,00  $           Sortie récréative payée par les parents

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 57,75 $ 28,00  $     85,75 $

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

9,50  $             
Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).
avr-22 École Profaqua (activité de science) Éducative 9,50 $

récréative:  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.

éducative:  en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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2021 ou 2022
Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).
8,25  $             École

Visite d'un auteur  (animation lecture) 

Programme Culture à l'école
Éducative 8,25 $
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total

Sortie éducative payée avec la mesure

 culture à l'école 75%

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante). 25%

8 févr. 2022
Théâtre Gilles 

Vigneault
En Scène:  Pièce de théâtre Éducative

10,00  $       13,00  $    23,00  $           
Sortie culturelle payée avec la mesure 15186.

20 juin 2022
Camp de cirque 

Géronimo

Journée dans un centre de plein air et ateliers de cirque sous 

le chapiteau   -  Sortie de fin d'année
Récréative

25,00  $       15,00  $    40,00  $           
Sortie récréative payée par les parents

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 55,75 $ 28,00  $    83,75 $

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante). 25%

avr-22 École Profaqua (activité de science) Éducative 9,50  $         9,50  $             
Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante). 25%

5,00  $             18 mars 2022 École Éducative 5,00 $

récréative:  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.

éducative:  en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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4e année

Archéophone (univers social: Nouvelle France)

2021 ou 2022 École
Visite d'un auteur  (animation lecture)                 Programme 

Culture à l'école
Éducative 6,25 $ 6,25  $             
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

Sortie éducative payée avec la mesure

 culture à l'école 75% (763,32$)

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante). 25% (254,44$)

30-nov-21 Théâtre Gilles Vigneault Pièce de théâtre " Le problème avec la rose" Éducative 15,00 $ 12,50 $ 27,50  $           
Sortie culturelle payée à même la 

mesure 15186.

Hiver 2022
École

Création photographique (Saute!) Éducative
21,00  $        21,00  $           

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

25 avr. 2022
École

Ferme de reptiles l'Exotarium Éducative
8,00  $          8,00  $              

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

fin d'année Centre Roger Cabana Journée plein-air avec chasse aux trésors et pique-nique Récréative

-  $                

-  $                

-  $                

Total 63,00  $        12,50  $     75,50  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

récréative:  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.

éducative:  en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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5e année (Mmes Brunet et Beausoleil)

19,00  $           26 oct. 2021 École Les mots s'animent Éducative 19,00 $
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Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

Sortie éducative payée avec la mesure

 culture à l'école 75% (763,32$)

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante). 25% (254,44$)

30-nov-21
Théâtre Gilles 

Vigneault
Pièce de théâtre " Le problème avec la rose" Éducative 15,00 $ 12,70 $ 27,70  $           

Sortie culturelle payée à même la 

mesure 15186.

Hiver 2022
École

Création photographique (Saute!) Éducative
7,70  $         7,70  $             

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

25 avr. 2022
École

Ferme de reptiles l'Exotarium Éducative
11,25  $       11,25  $           

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

1 mai 2022 École
Atelier: Histoire du Québec au XIX siècle

               Histoire du Québec au XX siècle
Éducative 10,60  $       10,60  $           

Sortie éducative payée avec la mesure 15230 

(École inspirante).

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

-  $               

Total 49,35  $       12,70  $    62,05  $          

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas où l'activité est :

récréative:  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.

éducative:  en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.
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6e année

26 oct. 2021 École Les mots s'animent Éducative 4,80 $ 4,80  $             
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