
École de l’Accueil   

Activités et sorties éducatives 
Année scolaire 2016-2017 

 
 

 
 
 

Lieu et nature de l’activité Enseignant(e)s concerné(e)s Date prévue 
Coût approx. 
du transport  

par élève 

Coût  
de l’entrée  
par élève 

Coût total  
de la sortie 
par élève 

Présentation de l’école secondaire Roger-Comtois (à 
l’école) 

Toutes les classes de 6e année 23 septembre 2016 - - - 

Préparation pour le secondaire (programme IGO) Toutes les classes de 6e année 
28 septembre et  

13 décembre 2016 
- - - 

Présentation de l’école secondaire de Neufchâtel (à 
l’école) 

Toutes les classes de 6e année 3 octobre 2016 - - - 

Festival d’automne de l’école Toutes les classes de 6e année 11 octobre 2016 - - - 

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

Toutes les classes de 6e année 
 1er-2-3 novembre 2016 

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

RCR avec M. Pichette (formateur certifié) (à l’école) Toutes les classes de 6e année novembre 2016 - 2,00 $ 2,00 $ 

Spectacle de Noël à l’école secondaire de Neufchâtel Toutes les classes de 6e année 2 décembre 2016 
(Transport assumé 

par l’école) - - 

Activités sportives au PEPS de l’Université Laval 
Les 4 classes de 6e année du 

programme Intensif 
27 janvier 2017 3,50 $ 18,00 $ 21,50 $ 

Festival d’hiver de l’école Toutes les classes de 6e année février 2017 - - - 

Fabrication de masques avec l’artiste Mario Guillot Toutes les classes de 6e année 3 mars 2107 - 14,00 $ 14,00 $ 

Prévention de l’intimidation / Prévention consommation 
de drogues  / Visite de la policière à l’école 

Toutes les classes de 6e année avril 2017 - - - 

Visites guidées du Morrin Center et du Parlement en 
anglais, suivi de géo-caching dans le Vieux-Québec 

Les 4 classes de 6e année du 
programme Intensif 

mai 2017 3,25 $ 8,00 $ 11,25 $ 

 
 

Degré et enseignant(e)s concerné(e)s : 6e année Stratégique Sylvie / 6e année programme intensif Susanne, Jennifer, Pierre, Audrey 



École de l’Accueil   

Activités et sorties éducatives 
Année scolaire 2016-2017 

 
 

 

Activités pour finissants 

Enseignante(s) 
concernée(s) 

Date prévue 

Coût 
approximatif  
du transport  

par élève 

Coût  
de l’entrée  
par élève 

Coût total  
de l’activité 

par élève 

 
Voyage récompense de fin d’année pour les élèves qui ont fait des 
efforts et qui ont démontré une attitude positive et respectueuse 
tout le long de l’année scolaire. 

Voyage à Montréal  
Le matin : visite guidée de Radio Canada et montage d’une émission 
de radio ou de télévision (en anglais pour les classes du programme 
intensif, en français pour la classe stratégique)  
L’après-midi : activités et souper à La Ronde  

Toutes les classes de  
6e année 

16 juin 2017 Inclus  110,00 $ 110,00 $ 

 
Fête de finissants sur le bateau Louis-Jolliet 
(Incluant le souper, les breuvages, une croisière sur le fleuve et la 
disco) 
 

Toutes les classes de  
6e année 

19 juin 2017 
(en soirée) 

5,00 $ 42,00 $ 47,00 $ 

Coût total pour la classe de 6e année stratégique 181,25 $ 

Coût total pour les classes de 6e année du programme intensif 214,00 $ 

 

Remise de temps à prévoir pour les élèves (aucun service de garde) :  
1 journée après le voyage récompense pour les enseignants accompagnateurs (le 20 ou le 21 juin 2017) 
½ journée après la fête de finissants (le 16 juin 2017) 

Degré et enseignant(e)s concerné(e)s : 6e année Stratégique Sylvie / 6e année programme intensif Susanne, Jennifer, Pierre, Audrey   


