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Sorties/ 
activités 

Date Niveau Destination 
Départ/ 
Arrivée 

Transport 
Prix/ 
élève 

Description  Objectif Encadrement % sondage 

Défis-Défis Inc. 6 nov. 6e Défis-Défis Blainville À déterminer Covoiturage 16.04$ 

Relever divers défis en équipe selon un 
temps demandé. Observer et se questionner 
sur la bonne façon de résoudre l’énigme pour 

réussir dans le temps alloué. 

Initier l’élève à la bonne 
communication et au travail d’équipe. 5 adultes  

Salon du Livre 14 nov. 5e – 6e  Place Bonaventure 8h45 / 14h30 Train 
2.01$ (5e) 
2.50$ (6e) 

Visite du Salon du Livre qui permettra aux 
élèves de rencontrer des auteurs, s’acheter 

des livres et les faire dédicacer. 

Promouvoir la lecture en favorisant le 
contact avec les auteurs. 

4 adultes (5e) 
10 adultes (6e) 

 

Théâtre  
VoxPopuli 28 nov. 3e - 5e 

6e – 982 
Polyvalente  

Deux-Montagnes 8h55 / 10h30 Autobus 6.60$ Pièce de théâtre du chat botté par une troupe 
professionnelle. 

Apprécier le jeu dramatique des 
comédiens 9 adultes  

Loralire Janv. Présco École N/A N/A 5.07$ 
Animation et lecture d’un conte portant sur les 

différences : 
Petit ours brun au Pôle nord. 

Comprendre un message, se 
familiariser avec les règles de la 

communication, porter attention à u 
message. Exprimer sa 

compréhension de l’information 
reçue.  

3 adultes  

Visite spatiale 7 fév. 5e Cosmodôme 9h15 / 12h30 Covoiturage 13.80$ 
La visite spatiale permet d’initier l’élève à 
l’exploration spatiale en voyageant vers la 

planète Mars. 

Initier l’élève à l’importance de la 
conquête de l’espace et de ses 

répercussions technologiques sur 
notre mode de vie. 

3 adultes  

Prof Cyclone Mars-Avril 6e École N/A N/A 13.75$ Pendant 1 h, les élèves vivent une expérience 
scientifique axée sur l’électricité. 

Amener les élèves à s’intéresser au 
domaine des sciences. 

2 adultes  

Animation 
Exotarium 27 mars 1re, Multi, 

982 École N/A N/A 8.15$ Animation interactive qui aura lieu en classe 
afin de découvrir des animaux exotiques. 

Découvrir de nouveaux animaux afin 
d’approfondir leurs connaissances de 
la biologie. Par la suite, ils auront à 

faire une recherche et un exposé sur 
l’animal de leur choix. 

 100 % 

Daniel Brouillette 
(Auteur) 25 avr. 5e École N/A N/A 2.44$ Visite de l’auteur à l’école. 

Amener les élèves à découvrir des 
procédés d’écriture variés dans le but 

de composer des textes 
humoristiques. 

3 adultes  

Pièce de théâtre 
de marionnettes : 

Le porteur 
26 avr. Présco Maison des arts de 

Laval 9h30 / 11h30 Autobus 11.90$ 
Marionnettes, musique, scénographie, 

effets spéciaux. Pièce inspirée de 
l’imaginaire, des rêves des enfants. 

Compétence 4 : Développer l’intérêt 
pour la communication, comprendre 
un message 
Explorer différents concepts et 
conventions de la communication. 
Se familiariser avec le monde du 
théâtre. 

4 adultes  

Parc du Domaine 
vert 14 juin 1re, Multi, 

982 
Parc du Domaine 

vert 8h / 14h30 N/A 24.00$ 

Journée sportive à l’extérieur, beau 
temps, mauvais temps. Les enfants 

feront des grands jeux, une chasse au 
trésor et plusieurs autres activités. 

Développer l’entraide et la solidarité 
par le biais d’activités sportives et 

coopératives. 
 100 % 

Vélo et Baignade 17 juin 5e – 6e  
Plage la Sablière 

(Ste-Marthe) 9h / 14h30 Vélo 2.75$ 
Les élèves se rendront en vélo à la 

plage pour y passer la journée.  

Amener les élèves à adopter de 
saines habitudes de vie en pratiquant 
l’activité physique pour une meilleure 

santé. 

3 adultes (5e) 
3 adultes (6e) 

 

Ces activités ont été présentées au conseil d’établissement lors de la séance du 17 octobre 2018 (19h15) 
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Concert OSM 19 nov. 4e – 981 
Maison 

symphonique  
(Place des Arts) 

7 h 50 / 12 h Autobus 12.57$ 
Écoute du concert  

« Les manigances de maestro chat 
botté » 

Activité culturelle 6 adultes  

Neurones 
atomiques 21 fév. 4e École N/A N/A 8.02$ 

Compréhension du fonctionnement de 
l’œil humain. 

Consolidation des 
apprentissages en sciences. 

Titulaires et 
animateur  

Archéophone 18 avril 3e – 4e École N/A N /A 4.80$ 
Présentation et manipulation de 

matériel d’époque de la Nouvelle-
France/Autochtones 

Consolidation des 
apprentissages en univers 

social. 

Titulaires et 
animateur  

Camp Légendaire 18 juin 3e – 4e Manoir Globensky 8 h / 11 h Marche 13.65$ 
Combat de type médiéval avec 
différentes armes (en mousse). 

Promotion de l’activité physique 
et du travail d’équipe. 

4 titulaires et 4 
animateurs  

Ces activités ont été présentées au conseil d’établissement lors de la séance du 10 décembre 2018 (18h30) 
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Départ/ 
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Transport 
Prix/ 
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Prof-Dino 12 déc. 2e  
(sauf 202) École  N/A N/A 8.30$ 

Les élèves mélangeront des produits 
ensemble pour produire des réactions. Ils 
pourront fabriquer leur propre breuvage 

gazéifié. 

Permettre aux élèves de reproduire 
des gaz en mélangeant des produits. 

3 enseignantes  +  
1 animateur  

Pièce de théâtre 20 mars 2e  
(sauf 202) Odyscène 8h45 / 11h20 Autobus 7.93$ 

Les élèves auront la chance d’assister à la 
présentation de la pièce Mon petit prince. 

Cette pièce utilise le conte pour explorer les 
thèmes de la famille, le bonheur et la 

bienveillance. En lien avec le thème de 
l’année. 

Stratégies d’écoute, de 
compréhension et d’appréciation 

d’une œuvre. 
3 enseignantes  

Acrosport Barani 13 juin 2e  
(sauf 202) Acrosport Barani 8h15 / 14h30 Autobus 24.36$ 

Une journée sportive avec des entraîneurs 
qualifiés,. Trampoline, corde à tarzan, 

escalade… 

Socialiser et adopter de saines 
habitudes de vie en pratiquant 

l’activité physique. 

3 enseignantes et 
moniteurs  

Ces activités ont été présentées au conseil d’établissement lors de la séance du 14 novembre 2018 (19h15) 
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Quilles Janvier 3e  Salon de quilles 
St-Eustache  8 h / 10 h Marche 5.00$ 

Activité de coopération et de 
mathématiques. Compétences transversales. Titulaires  

Neurones 
atomiques 21 février 3e École N/A N/A 12.55$ Air et atmosphère Consolidation des 

apprentissages. 
Titulaires et 
animateur  

Ces activités ont été présentées au conseil d’établissement par courriel le 11 décembre 2018  
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