
 

 

Activités intégrées, niveau : 6e 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   
Animation par : Services Touristiques 
Sylvie Gagnon (Univers social) 

21 novembre  5,46$    

Animation Bibliothèque – Frère Grimm 4 décembre    x  
Spectacle de danse  18 décembre   x   
Déjeuner de Noël 

    x 
Contribution 

volontaire sous 
forme de nourriture 

Musée de l’Holocauste 16 janvier 14,20$     
All Aboard Games 30 janvier     4,60 $ 
Animation par : Neurones Atomique- 
Réaction Chimiques 

5 février  9,43$    

Animation du SPVM –Intimidation 21 février    x  
Ligue Nationale Improvisation Février     18,60 $ 
Animation par : TechnoScience Mars    x  
All Aboard Games 18 mars     4,60 $ 
Animation du SPVM –Internet 101 3 avril    x  
Animation par : Cumulus Avril ou mai    x  
Animation par : Neurones Atomique-
Les Polymères 

23 avril   10,15$    

Animation par : TechnoScience Mai    x  
Animation du SPVM –Métier Policier 12 mai    x  
All Aboard Games  4 juin     4,60 $ 
Cours de tennis pour tous (1 mois) Mai-juin   Mesure « on 

bouge au cube »   

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

juin 
   x  

Spectacle de danse  Fin d’année   x   
Fête de fin d’année de l’OPP    x   
 
Animation ateliers ESTIME (codage)  

 
Toute l’année  

 
13,00 $ 

 
9,00 $ 

  

Activités récompenses école (5 ou +)    X   
Sortie de l’OPP (à déterminer)    X   
Sortie plein air    Mesure « on 

bouge au cube »   

 

              Total des frais chargés aux parents : 32,40 $ 

 
 


