
 

 

Activités intégrées, niveau : 1re année  2019-2020 
  

Titre de l’activité 

 

 

Date de 

l’activité 

Coût de l’activité par élève  

(tous les frais, incluant le transport et les taxes) 
Payée par la 

mesure 15186 
«sorties 

culturelles en 
milieu scolaire»      

Payée par la 
mesure 15230 

«École 
inspirante»                   

Payée par 
un autre 

budget de 
l’école 

Activité 
gratuite 

Activité 
chargée aux 

parents  
 

max: 40$/élève 
(approuvé par le  CÉ) 

Fête de début d’année - Kermesse 9 septembre   x   
Conférence-théâtralisée « Prévention 
de l’intimidation » 

12 septembre   4,50 $   

 Animation du SPVM – 
Halloween 

23 octobre    0 $  

Danse de l’Halloween de l’OPP 25 octobre   x   
Animation scientifique 
 LA GLUE par Prof Dino 

 26 novembre  7,70$    

Animation à la bibliothèque municipale  
Spectacle interactif 
Fredoline au violoncelle 
 par Le Moulin à musique 

28 ou 29 
novembre 

   0 $  

Spectacle de danse  18 décembre   x   
Déjeuner de Noël 

20 décembre    0 $ 
Contribution 

volontaire sous 
forme de nourriture 

 Animation du SPVM – 
Métier policier 

17 janvier    0 $  

Animation scientifique 
Électromagnétisme  
par Neurones Atomiques 

20 février  8,00 $    

Animation scientifique 
 Électricité-conduit isolant 
par Neurones Atomiques 

  
12 mars 

    8,00 $ 

 Animation du SPVM – 
Prévention des agressions 

12 mars    0 $  

Animation de dessin et présentation 
d’un livre 
par Sylvain Blouin 

26 mars     8,50 $ 

Animation préparatoire à la pièce 
Histoires à plumes et à poils par 
La salle Pauline Julien 

avril    0 $  

Pièce de théâtre 
Histoires à plumes et à poils 

28 avril 14,50 $     

Ateliers fabrication d’un sac 
Par le musée des artisans 

 7 mai     8, 20 $ 

 Animation du SPVM – 
Sécurité Routière 

14 mai    0 $  

Sortie Ecomuseum 28 Mai 13,00 $     
Cours de tennis pour tous (1 mois) Mai-juin   Mesure « on 

bouge au cube »   

Guêpe  Animation les 5 sens 8 juin  6,25$    
Sortie à la piscine et aux jeux d’eau 2 dernières 

sem. de juin 
   0 $  

Sortie plein air    Mesure « on 
bouge au cube »   

Sortie de l’OPP À déterminer      
Fête de fin d’année de l’OPP    x   
Animation ateliers ESTIME (codage)  Toute l’année  13,00 $ 9,00 $   

Spectacle de danse  Fin d’année   x   
Activités récompenses école (5 ou +)    x   

Total des frais chargés aux parents : 24, 70 $ 


