022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
Maternelle

Date

Endroit

Description de l'activité et objectif visé

Statut*

Coût

Transport

Total

Remarque

30 octobre 2018

À l'école

Spectacle de marionnettes avec Hélène Charland
"Hansel et Gretel"

Obligatoire

Activité payée avec la mesure 15230

18 décembre 2018

À l'école

Spectacle de marionnettes avec Hélène Charland
"Michka"

Obligatoire

Activité payée avec la mesure 15230.

2 avril 2019

À l'école

Educazoo

Obligatoire

Activité payée avec la mesure 15230.

14 juin 2019

Val David

Village du Père Noël

Total

Facultatif

20,00 $

20,00 $

7,00 $

7,00 $

27,00 $
-

$

-

$

27,00 $

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.

Service des ressources financières
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022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
1ère année

Date

Endroit

Description de l'activité et objectif visé

Statut*

Coût

Transport

Total

Remarque

26 novembre 2018

À l'école

Marisol Sarrazin, auteure et illustatrice: présentation de la
fabrication d'un livre et atelier de technique de pastels secs.

Obligatoire

Activité payée avec la mesure 15230
(École inspirante)

22 janvier 2019

À l'école

Mme Sacoche: animation de livres pour susciter le goût de la
Obligatoire
lecture chez l'enfant

Activité payée avec la mesure 15230
(École inspirante).

1 avril 2019

À l'école

Hélène Charland conteuse et marionnettiste: présentation
d'un conte et fabrication d'une marionnette

Obligatoire

Activité payée avec la mesure 15230
(École inspirante).

Animagerie: À l'abordage, animation d'ateliers sur le thème
des pirates (toute la journée)

Facultatif

19 juin 2019

À l'école

Total

18,00 $

18,00 $

18,00 $

-

$

18,00 $

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.

Service des ressources financières
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022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
2e année

Date

24 octobre 2018

Endroit

Nid'Otruche

15 mars 2019

À l'école

20 juin 2019

Défis-Défis, Blainville

Description de l'activité et objectif visé
Statut*
Découvrir les particularités de cet oiseau, découvrir des
autruchons à la pouponnière, présentation des trois espèces
d’autruches, initiés les élèves au métier d’éleveur, visite de la
Obligatoire
ferme, promenade en tracteur dans un labyrinthe et cueillette
d'une citrouille.
Création d'un masque mythologique avec le musée d'Art
Contemporain
Activités sportives - renforcement des relations
interpersonnelles

Total

Coût

Transport

Total

Sortie payée avec la mesure 15230
(École inspirante)

Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).

Obligatoire
Facultative

Remarque

16,05 $

15,00 $

31,05 $ Sortie récréative payée par les parents

16,05 $

15,00 $

31,05 $

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.

Service des ressources financières
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022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
3e année

Date

Endroit

Description de l'activité et objectif visé

Statut*

29 nov. 2018

École

Visite de l'illustrateur Simon Dupuis (animation)
Programme culture à l'école

Obligatoire

19 fév. 2019

École

Atelier animé par: Légo en classe

Obligatoire

18 mars 2019

École

2 et 3 avril 2019

École

20 juin 2019
À venir

Le P'tit Bonheur
École

Archéophone: Les Algonquiens et les Iroquoiens vers 1500
avec l’anthropologue Francis Bellavance
Visite de l'auteur Louis Lymburner (animation lecture)
Programme Culture à l'école
Journée dans un centre de plein air (activités diverses) Sortie
de fin d'année
Atelier Sciences en folie
Total

Coût

Transport

Total

Culture à l'école (75%)
Mesure 15230 (25%)
Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).
Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).

Obligatoire

Culture à l'école (75%)
Mesure 15230 (25%)

Obligatoire
Facultative

Remarque

20,50 $

14,00 $

34,50 $ Transport approximatif (non reçu)
Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).

Obligatoire
20,50 $

14,00 $

34,50 $

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.

Service des ressources financières
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022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
4e année

Date

Endroit

Description de l'activité et objectif visé

Statut*

Novembre et mai

École

Artisan relieur Pierre S. Tremblay (fabricatin d'un livre)

Obligatoire

Avril

École

Auteur: Louis Lymburner (Youbba, Will Ghundee, Hunter
Jones)

Obligatoire

31 janvier 2019

École

Comment les animaux s'adaptent-ils à l'hiver? Quêpe

Obligatoire

Lac Supérieur

Auberge P'tit Bonheur, activités plein air

Facultative

20 juin, 2019

Total

Coût

Transport

Total

Remarque
Culture à l'école (75%)
Mesure 15230 (25%)
Culture à l'école (75%)
Mesure 15230 (25%)
Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).

20,50 $

20,50 $

14,00 $

14,00 $

34,50 $

34,50 $

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.

Service des ressources financières
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022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
5e année

Date

Endroit

Description de l'activité et objectif visé

Statut*

Février 2019

École

Ferme de reptiles l'Exotarium

Obligatoire

Avril 2019

École

Création photographique "Saute"

Obligatoire

Juin 2019

Centre ISCI

Centre des Sciences et Imax

Facultative

Total

Coût

Transport

Total

Remarque
Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).
Culture à l'école (75%)
Mesure 15230 (25%)

16,00 $

16,00 $

12,00 $

12,00 $

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.

Service des ressources financières
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022
Ecole des Hauteurs
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2018-2019
6e année

Date

Endroit

Dans la semaine du
École
27 novembre 2018
Dans la semaine du
École
25 mars 2019
Le 6 ou le 7 juin

Sainte-Agathe

Description de l'activité et objectif visé

Statut*

Les mots s'animent

Obligatoire

Le club des Débrouillards

Obligatoire

Tyroparc

Facultative

Total

Coût

Transport

Total

Remarque

Gratuit

Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).

Gratuit

Activité culturelle payée à même la
mesure 15230 (École inspirante).

30,00 $

30,00 $

10,00 $

10,00 $

40,00 $

40,00 $

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.

Service des ressources financières
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