
Sorties éducatives, activités complémentaires des 6e années 2016-2017 
En votant OUI, j ’ accepte que mon enfant participe aux activités et je m’engage à payer les frais encourus. 
Rappel :  ces sorties sont conditionnelles au bon comportement de votre enfant. 

 

Quoi Où Quand Coût Total 
Programme et objectifs poursuivis   Entrée Transport  

École de la démocratie En lien avec l’univers social École 20 mars 5$ n/a 5$ 
Science en folie Atelier À l’école 28 novembre 6,20$ n/a 6,20$ 
Salon du livre L’élève pourra apporter de l’argent pour acheter des livres. Québec 5 ou 7 avril Gratuit 4$ 4$ 
Faucon-Éduc (science) activité bilingue 
Les élèves auront la chance d’en apprendre davantage sur les oiseaux de proie et la biodiversité . 

À l’école 3 octobre 8$ n/a 8$ 

Guillaume Beaulieu, conteur de légendes 
À travers des légendes incroyables, l’enfant apprendra le schéma narratif. Il pourra, dans un atelier de deux 
heures, sous forme d’improvisation, composer sa propre légende et la raconter au reste du groupe (en équipe). 

 

À 
 

l’école 
 

9 et 10 février 
 

12$ 
 

n/a 
 

12$ 

Atelier sur la puberté par Estelle Cazelais 
Mme Cazelais survolera la puberté autant chez les filles que les garçons et répondra à des questions spécifiques 
posées par les élèves. 

 

À 
 

l’école 26 janvier 
 

5$ 
 

n/a 
 

5$ 

Récompense pour encourager les comportements positifs 
Netmaths, anniversaires, surprises, privilèges, etc. 

À l’école Tout au long de 
l’année 2$ n/a 2$ 

Projet des finissants surprise À l’école Fin d’année 3,80$ n/a 3,80$ 
Orateur ancien combattant Partage de son expérience dans l’armée. À l’école 11 novembre Gratuit n/a n/a 
Diverses sorties dans le quartier 
Photo scolaire à l'église, Maison des jeunes, etc. 

L’Ancienne- 
Lorette Pendant l'année Gratuit n/a n/a 

Nom de l’enfant :       Sous - total: 46$ 
 

J’accepte les sorties oui non Signature :    Date :    

SONDAGE 



Note : Les coûts ont été calculés avec une participation à 100% des élèves. Ils sont sujets à modification. 
85% de la participation est nécessaire pour que la sortie ait lieu. Si jamais votre enfant ne peut pas se présenter 
à la sortie, celle-ci n’est pas remboursable. 

Projets spéciaux des 6e années 2016-2017 
En votant OUI, j’accepte que mon enfant participe à l’activité et je m’engage à payer les frais encourus. 

Rappel : ces sorties sont conditionnelles au bon comportement de votre enfant. 
 

Quoi Où Quand Coût Vote 
Katag 
Sortie récompense des 6e années pour célébrer la fin de leur primaire. 

 

L’Ancienne- 
Lorette 

 

19 juin 

Entrée Transport total Oui Non 

8$ Gratuit 8$ 
  

Délire escalade Beauport À déterminer 18$ 5$ 23$   

Camp à Willsboro : Pok-O-MacCready 
Expérience chez les anglophones pour les classes d'anglais intensif 
(séjour, transport, assurances, accompagnateurs, compensation inclus) 

 
État de New York 

(États-Unis) 

 
10-11-12 

mai 

 
Environ 400$ 

(***voir note) 

  

*** Il y aura deux levées de fonds pour aider à amasser les coûts reliés au camp. Le coût du transport est non remboursable. 
Chaque projet spécial peut être traité individuellement. 
 

 

Signature :   Date :    Nom de l’enfant :    

SONDAGE 
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