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Activités et sorties éducatives 
Année scolaire 2016-2017 

 
 

 
 
 

Lieu et nature de l’activité Enseignant(e)s concerné(e)s Date prévue 

Coût 
approximatif  
du transport  

par élève 

Coût  
de l’entrée  
par élève 

Coût total  
de la sortie 
par élève 

Grand prix cycliste 
Toutes les classes de 5e année et la 

classe de 5e-6e année 
9 septembre 2016 2,60 $ - 2,60 $ 

Randonnée au Mont Wright 5e année Valérie octobre 2016 4,00 $ - 4,00 $ 

Activités sur l’histoire de Québec : Légendes et 
Mystères sur les plaines d’Abraham (animé en 
anglais et en français) 

Classes stratégiques 5e-6e année 
 2 novembre 2016 (selon 

la classe) 
3,00 $ 5,25 $ 8,25 $ 

Matinées symphoniques * sauf Valérie 
Toutes les classes de 5e année (sauf 
Valérie) et la classe de 5e-6e année 

Harmonie 
14 novembre 2016 - 9,20 $ 9,20 $ 

Salle Albert-Rousseau 5e-6e année Harmonie 12 décembre 2016 3,25 $ 10,50 $ 13,75 $ 

La Camaradière 
(Coût financé par le programme Harmonie) 

5e-6e année Harmonie 13 janvier 2017 - - - 

Shannon 
Toutes les classes de 5e année et la 

classe de 5e-6e année 
janvier-février 2017 3,00 $ 3,00 $ 6,00 $ 

Générale de l’Opéra du Conservatoire de 
musique de Québec 

5e-6e année Harmonie 2 février 2017 6,25 $ - 6,25 $ 

Inisurf au mont-Castor 5e année Valérie février 2017 4,00 $ 10,00 $ 14,00 $ 

Fabrication de Quinzy 5e année Valérie février-mars 2017 - 1,00 $ 1,00 $ 

Générale du Conservation de musique de 
Québec 

5e-6e année Harmonie 21 mars 2017 5,25 $ - 5,25 $ 

Défi de la santé (course de cross-country) 5e année Valérie mai 2017 - - - 

Roger Comtois (mission possible) 
Toutes les classes de 5e année et la 

classe de 5e-6e année 
mai 2017 - - - 

Neufchâtel (spectacle) 
Toutes les classes de 5e année et la 

classe de 5e-6e année 
mai 2017 - - - 

Degré et enseignant(e)s concerné(e)s : 5e année : Linda, Raymonde, Valérie, Christian, Marie-Monique et 5e-6e année Audrey 
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Vélo en piste cyclable  5e année Linda, Valérie et Christian mai-juin 2017 - - - 

Village Vacances Valcartier 
Toutes les classes de 5e année et la 

classe de 5e-6e année 
19 ou 20 juin 2017 3,20 $ 23,00 $ 26,20 $ 

Coût total pour les classes de Linda, Raymonde, Christian 44,00 $ 

Coût total pour la classe de Valérie 53,80 $ 

Coût total pour la classe de Marie-Monique 52,25 $ 

Coût total pour la classe d’Audrey 69,25 $ 

 


