
Journées pédagogiques pour l’année 2021-2022 
 

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       ۞   Élèves sporadiques S 
 
 
 

 
 

 
 

 
17 septembre 2021 S 
Tous : Temps des pommes  
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
01 octobre 2021    
Tous : Charade et jeux de société 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
29 octobre 2021 S  
Tous : Halloween 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
19 novembre 2021    
Tous : Cirque 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
03 décembre 2020 S 
Tous : Bricolage collectif 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
07 janvier 2022  
Service de garde fermé pour les élèves 
Formation du personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
28 janvier 2022 S 
Tous : Une minute pour gagner ! 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
07 février 2022                            
Tous : Journée de science  
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
25 mars 2022 flottante S                         
Tous : Rallye  
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 

01 avril 2022 S 
Tous : Art culinaire  
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 
06 mai 2022  
Tous : Projet avec le recyclage 
Frais d’activité : 0.00$ 
 
 

13 juin 2022   
Tous : Go-Kart   
Frais d’activité : 15.00$ 
 

 


