
 

 

Activités intégrées, niveau : 3e 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 $   

Danse de l’Halloween de l’OPP 25 octobre   x   
Sortie à la Salle Pauline Julien : 
 Les idées lumières 

2 décembre 14,00$ 0,39$    

Les Algonquiens et les Iroquoiens vers 
1500 

12 décembre  3,83$    

Déjeuner de Noël 
20 décembre    0 $ 

Contribution 
volontaire sous 

forme de nourriture 
Spectacle de danse  18 décembre   x   
Atelier de conte et bricolage sur 
l'estime de soi. "Tisselle tu es belle" 

Janvier     8,20 $ 

Sortie à la Salle Pauline Julien : Edgar 
Paillettes 

26 février 14,00$ 0,39$    

Prof Dino : Enquêtes policières 
scientifiques 

12 mars  8,42$    

Ex. : Planétarium mobile 
 (2e, 3e, 4e années) 

21 ou 22 avril 
 

   0 $  

Ex. : Animation du SPVM –titre-Sécurité 
routière 

7 mai    0 $  

Zoo Ecomuseum : Virtuoses du ciel : 
Les oiseaux de proie + atelier 
scientifique 

14 mai   11,14$    

Animation en lien avec la géographie et 
l’histoire : Les Incas  

22 mai      3,90 $ 

Cours de tennis pour tous (1 mois) Mai-juin   
Mesure « on 

bouge au cube »   

Théâtre de la Ligue Nationale 
d’Improvisation 

À déterminer     19,90 $ 

Sortie à la piscine et aux jeux d’eau 2 dernières 
semaines de 

juin 
   0 $  

Spectacle de danse Fin d’année   X   
 
Animation ateliers ESTIME (codage)  

 
Toute l’année  

 
13,00 $ 

 
9,00 $ 

  

Activités récompenses école (5 ou +)    x   
Fête de fin d’année de l’OPP À déterminer   x   
Sortie de l’OPP   À déterminer   x   
Sortie plein air    

Mesure « on 
bouge au cube »   

Ex. : Animation à la bibliothèque 
municipale 

    0 $  

 

              Total des frais chargés aux parents : 32,00 $ 



 

 

  


