
 
  
            
         
         
 
 

 
 

Voici les activités prévues lors des journées pédagogiques. Pour chacune de ces journées vous avez le choix 
entre l’activité et le service à l’école au coût de  16 $.Les coûts affichés inclus les frais d’activité, de 
transport et les frais de garde (Les frais de transport et d’activités pourraient être modifiés selon 
l’activité.) 
 
COVID-19 Advenant l’annulation d’une sortie dû à la covid-19 une activité à l’école sera offerte et les frais 
d’activité ne seront pas facturés. Il pourrait aussi avoir d’autres changements hors de notre contrôle, nous 
vous en aviserons aussitôt.  
                             
Jeudi 17 septembre 2020  (École des Grands-Vents seulement)    

Ciné-parc (animé par les éducatrices à l’école)               16 $ + 7.50 $  (23.50 $) 
repas cafétéria compris : Burger au poulet grillé ou burger au bœuf, salade de macaroni Jus ou lait et dessert: 
Parfait au bestioles (bestioles en bonbons)                          collation après-midi: Pop-corn et jus 
 
 
Vendredi 18 septembre 2020 (École des Grands-Pommiers seulement) 

Ciné-parc (animé par les éducatrices à l’école)                                16$  
Possibilité repas cafétéria: Assiette soleil (nachos, bœuf, fromage, maïs, salsa douce) Jus ou lait et dessert du jour 
(6.50 $) L’enfant doit apporter ses sous ou se procurer un carte pré-payée à la cafétéria. 
 
 
Lundi 19 octobre 2020 Académie des sorciers (animé par les éducatrices à l’école)    16 $ + 7.50 $  (23.50 $) 
repas cafétéria compris: Macaroni à la viande, salade du chef, jus ou lait et dessert : gâteau magique au chocolat                                                                                                                     
collation après-midi :Pop-corn et jus 
 
 
Mardi 10 novembre 2020   Cinéma-Quilles (sortie) ANNULÉE                                          
   Cinéma-et cetera (animé par les éducatrices à l’école)          16$ + 7.50$  (23.50 $) 
repas cafétéria compris, Assiette soleil (nachos, bœuf, fromage, maïs, salsa douce)  jus ou lait et dessert : gâteau 
au chocolat                                                    
 collation après-midi :Pop-corn et jus 
 
 
Vendredi 20 novembre 2020  L’univers des jeux vidéos (animé par les éducatrices à l’école)16$ + 8.50$ (24.50$)                          
repas cafétéria compris: Boulettes Pac-Man (aigres-douces) purée de pommes de terre et petits légumes. Jus ou 
lait et dessert : Cup-cake champignon super-Mario                                              collation après-midi: Pop-corn et jus 
 
 
Jeudi 26 novembre 2020     On décore l’école pour Noël (animé par les éducatrices à l’école) 0$ + 6.50$(6.50$)     
repas cafétéria compris : Pizza 3 fromages crudités et trempettes  Jus ou lait et dessert :  JELL-O 
  
                                           
Mercredi 2 décembre 2020      Mégamaze (Blainville)  ANNULÉE                                                                               
                                   Journée en arts  ou Journée qui bouge  (animé par les éducatrices à l’école) 
repas cafétéria compris: Wrap au poulet croustillant et salade de choux. Jus ou lait et dessert : Mousse au chocolat                                           
collation après-midi: Pop-corn et jus                                                                                      16 + 7.50$  (23.50 $) 



 
Lundi 14 décembre 2020       Chantier de construction (animé par les éducatrices à l’école)   0$ + 6.50$ (6.50$)      
repas cafétéria compris: hot-dog, salade de chou et crudités  Jus ou lait et dessert : pouding choco-vanille   
   
 
Mercredi 6 janvier 2021       Cinéma-Pyjama (animé par les éducatrices à l’école)                   0$ + 6.50$ (6.50$)        
repas cafétéria compris: Grill-cheese  salade de pâtes et crudités Jus ou lait et dessert : crêpes                                                                                    
                            
 
Vendredi 15 janvier  2021    (École des Grands-Pommiers seulement) 
                                 Glissades au parc-central                               16$                 
Possibilité repas cafétéria: : Burger au poulet grillé ou burger au bœuf avec crudités et trempette, Jus ou lait et 
dessert du jour (6.50 $) L’enfant doit apporter ses sous ou se procurer un carte pré-payée à la cafétéria. 
        
 
Lundi 25 janvier 2021   Les supers-héros  (animé par les éducatrices à l’école)                        16 $+ 8 $ (24$) 
repas cafétéria compris: Macaroni au fromage et crudités Jus ou lait et dessert :Cup-cake «big-héro» avec 
guimauve                                                                                                            collation après-midi: Pop-corn et jus                                                      
  
                                                                                             
Mercredi 17 février 2021  Glissades mont Avila                     Maternelles-1ère année    16$ + 17$ (33$) 
                                                                                                             2e à 6e année              16$ + 25$ (41$) 
                               Journée de neige (groupe école)                                                                            16$ 
 
 
Jeudi 25 février 2021  Funtropolis (Laval)                          16$ +$ ($) 
   Journée de clown (groupe école)                                                   16$  
                                                                         
Lundi 8 mars 2021 Tombola                                                                                               16 $ + 8 $ (24 $) 
repas cafétéria compris:2 hot-dogs, crudités et trempette, jus ou lait et dessert : beigne  collation après-midi:Pop-
corn et jus 
     
   
Jeudi 22 avril 2021    Voyage dans le temps (animé par les éducatrices à l’école)                 16 $ + 8 $ (24 $) 
repas cafétéria compris: Spaghetti rétro (sauce tomates ou sauce à la viande ) et salade César, jus ou lait et 
dessert :dessert du futur (fruits glacés avec crumble)                                        collation après-midi:Pop-corn et jus 
 
 
Mercredi 12 mai 2021 (École des Grands-Vents seulement)  
   Sous l’océan (animé par les éducatrices à l’école)      16 $ +8 $ (24 $) 
repas cafétéria compris: Croquettes de poulet, salade Doris (salade de pâtes coquilles) jus ou lait et dessert : Jell-
O bleu plage                                                                                                             collation après-midi:Pop-corn et 
jus 
 
 
Vendredi 21 mai 2021 (École des Grands-Pommiers seulement) 
   Sous l’océan (animé par les éducatrices à l’école)                                   16 $  
Possibilité repas cafétéria: Burger au poulet grillé ou burger au bœuf, crudités/trempette .Jus ou lait et dessert 
du jour (6.50$) L’enfant doit apporter ses sous ou se procurer un carte pré-payée à la cafétéria. 
 
 
Vendredi 11 juin 2021 (École des Grands-Vents seulement)   
                  45 Degrés Nord (St-Calixte)            16$ +  $ ($) 
                 Journée eau-lala (groupe école)                                                                           16$   
 
 
Mardi 15 juin  2021    (École des Grands-Pommiers seulement)                               16$  
                                     Tournée des parcs    


