
Journées pédagogiques pour l’année 2020-2021 
 

Les frais d’activité comprennent le transport, les droits d’entrée, le matériel utilisé et les guides ou animateurs selon les activités. 
 
Les informations mises sur le site de l’école, Section Cube Magique. Point Journées pédagogiques peuvent varier durant l’année scolaire.  Il est à noter 
que les heures de départ et de retour peuvent également changer ou qu’une activité soit annulée en raison de la température ou de circonstances hors 
de notre contrôle (ex : fermeture du lieu de l’activité, etc…).  Si des changements sont apportés, un mémo ou une affiche annoncera dès que possible 
les modifications. 
 
Les activités prévues sont donc à titre indicatif et peuvent être modifiées au courant de l’année en accord avec le conseil d’établissement.  Aucun frais 
ne vous sera chargé si l’activité n’a pas lieu, toutefois si elle est remplacée par une autre, vous pourriez avoir à payer des frais additionnels. 

۞ Sortie à l’extérieur        ۞ Activité organisée par le sdg SDG      ۞ Activité à l’école      S sporadiques     

 

 

 
 
 

18 septembre 2020  
Tous: Temps des pommes  
Frais d’activité: 0.00$ 
 

02 octobre 2020    
Tous: Ferme Saunders S 
https://saundersfarm.com 
Frais d’activité : 23.00$ 
 
 

06 novembre 2020        
Tous: Animagerie - camping Paquette 
https://www.animagerie.ca 
Frais d’activité: 12.00$ 
 
 
20 novembre 2020 SDG    
Tous: Art plastique/activités – Noël S 
Frais d’activité: 0.00$ 
 
 
06 janvier 2021  
Service de garde fermé 
Formation du personnel 
 
 

01 février 2021                             
Tous: Lac Beauchamp S 
Frais d’activité: 7.00$ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19 février 2021     
Tous: Fun Junction 
https://www.funjunction.ca 
Frais d’activité : 18.00$ 
 
 

26 mars 2021                              
Tous: Little’s Ray Farm (visite des reptiles) 
raysreptiles.com  
Frais d’activité : 13.00$ 
 

 
16 avril 2021 SDG 
#Tous: Art culinaire S 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
07 mai 2021 SDG 
Tous: Vaisseau pour mon Coco 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
21 mai 2021 SDG  
Tous: Science en folie S 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
18 juin 2021 SDG  
Tous: L’été arrive  
Jeux d’eau au parc St-Jean-Bosco S 
 Frais d’activité : 0.00$ 
 
 


