
Tableau des activités scolaires qui s’effectueront à l’école des Hautbois 

Année scolaire 2020-2021 

Préscolaire  

Préscolaire  Activités 

4 déc. 2020 
Manu et ses livres : lecture de livres avec animation sur le 
thème de Noël  

4 juin 2021 
Animation de lecture pour les élèves du préscolaire pour 
Mme Caisse, la bibliothécaire du CSSRDN. 

mars 2021  
Animation de lecture dans le cadre du projet Zéro-déchet 
par Valérie Grenier, auteure. La date sera confirmée par 
les enseignantes aux parents. 

23 avr. 2021 
Activité percussion et spectacle de la troupe 
Mosaïculture. Atelier de percussion africaine et spectacle 
participatif. 

1er juin 2021 
Biodiversité urbaine dans le parc environnant à l'école. 
Thème : végétaux, mammifères, oiseaux et invertébrés. 
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Année scolaire 2020-2021 

1er cycle (1re-2e années)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er cycle    Activités 

15 et 16 mars 2021 
Mwâna et le secret de la tortue. Pièce de théâtre en 
présentation virtuelle. Théâtre Gilles -Vigneault . 

24 mars 2021 
Les mordus de lecture par Manu et ses livres. Animation 
de lecture. 

29 mars 2021 
Mini-spectacle : Animations scientifiques Prof Dino pour 
les élèves de 1re année seulement 

29 mars 2021 
Zanimo: Animations scientifiques Prof Dino pour les 
élèves de 2e année seulement 

28 avr. 2021 
Expérience Glace sèche: Animations scientifiques Prof 
Dino. 

12 mai 2021 Magika Dany Hamel : magicien 
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2e cycle (3e-4e années)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e cycle    Activités 

11 févr. 2021 

Archéophone Nouvelle France : permettre aux élèves de 
manipuler et d'utiliser des objets du passé et contact 
direct avec un archéologue ou un historien pour les 
élèves de 4e année seulement. 

24 févr. 2021 Activité pédagogique Gumboots. 

22 mars 2020 

Neurones atomiques /criminalistique : identifier les 
divers domaines scientifiques de la criminalistique et 
comprendre le rôle de l'ADN, des empreintes digitales, 
des fibres textiles, des réactions chimiques dans la 
résolution d'une enquête pour les élèves de 4e année 
seulement 

13 avr. 2021 
Éducazoo : surmonter ses peurs avec des espèces peu 
effrayantes. Défi et belles rencontres pour travailler en 
équipe et s'encourager mutuellement. 

5 mai 2021 
Neurones atomiques / cycle de l'eau : identifier les 4 
étapes du cycle de l'eau et identifier et comprendre les 
cycles de l'eau pour les élèves de 3e année seulement. 
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3e cycle (5e-6e années)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3e cycle 

 

 
Activités 

10 fév. 2021 Les mots s'animent : atelier d'écriture où des 
professionnels donnent le goût de la lecture aux jeunes  

22 févr. 2021 Annie Cantin, soufflage du verre. Les élèves apprendront 
sur le verre et construiront un vitrail. 

31 mars 2021 Prof Dino : atelier scientifique sur l'électricité (Pile Volta)  

27-28 avril 2021  Atelier les petits doigts : atelier d'argile  

12 mai 2021 Just Aissi : Atelier de danse Gumboots (danse africaine) 

28 mai 2021 Rose Lafleur : atelier de fabrication de sous-verres en 
bois recyclés  

1 juin 2021 Geneviève Mercure : atelier construction sculpture de la 
main 


