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Ateliers d’ombres 
Cet atelier de l’artiste Patricia Bergeron comprend une 
initiation au théâtre d’ombres sur grand écran par le 
biais de jeux exploratoires avec rétroprojecteur. Puis, 
regroupés en petites équipes, les élèves désignent un 
narrateur, des marionnettistes et un manipulateur 
d’acétates sur rétroprojecteur. 

Art dramatique 28 octobre 7,20$ 

 
Maison théâtre (atelier 

préparatoire) 
Art dramatique-

ECR-Français 

15 

novembre 
4,79$ 

 Pièce de théâtre (Antiogone sous 
le soleil de midi) 
« Voici l’histoire d’Antigone, de son oncle Créon et de 
leur famille, où grondent les tensions. Déterminée, 
altruiste et assoiffée de justice, la jeune Antigone est 
prête à tout pour honorer la mémoire de son frère 
défunt, Polynice. Pour cela, elle devra affronter Créon, 
nouveau roi de Thèbes qui, pour établir son autorité, a 
imposé sa loi : nul ne pourra enterrer le fratricide 
Polynice. Dans la chaleur implacable du jour, deux 
forces se rencontrent sous le regard lucide du 
Coryphée : la loi du pouvoir et la loi du cœur. » 
(maison Théâtre : 
https://www.maisontheatre.com/spectacle/antigone-
sous-le-soleil-de-midi/) 

Art dramatique-

ECR-Français 

24 

novembre 
10,20$ 

 
Ateliers GUEPE (5 ateliers sur les 

GES) 

Environnement-

Consommation-

Sciences 

Dates à 

venir 
0$ 

 
Les neurones atomiques 
 

Sciences 6 avril 11,73$ 

 Classe-verte de deux nuits au camp des Débrouillards 
Associé au magazine Les Débrouillards, le camp 
d’Arundel accueille des jeunes captivés par la science 
et ses mystères. Nous y vivrons des moments 
magiques en plein cœur de la nature, avec un spécial 
« banquet des finissants »! 
*Le coût pour les élèves de 6e année est légèrement plus 

élevé puisqu’il y aura une fête des finissants durant le séjour. 

 

univers social, 

éducation physique 

et sciences 

15 au 17 

juin 
5e : 267,95$ 
6e :279,45$  

 Cross-Country (élèves concernés 
seulement) 

Éducation physique 14 octobre 6,75$ 

-MESURE MINISTÉRIELLE (culture à l’école) 

La sortie doit faire partie du bottin culturel : 
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/ 

  
-26,76$ 
par élève 

CARTE OPUS (maison théâtre)  
 

Total des coûts à être assumés par les parents 

5e année sans 
cross-country= 

275,11 $ 

5e année avec 
cross-country= 

281,86 $ 
6e année sans 

cross-country= 
286,61 $ 

6e année avec 
cross-

country=293,36 $ 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT: Il y aura des ventes de café.  Grâce à cette activité de financement 

optionnelle, chaque participant a l’occasion de s’impliquer et de diminuer le coût total de ses activités 

éducatives. 

Note 1: S’il y a possibilité d’entente avec le Service de garde et la Fondation, le groupe 052-062 

aimeraient vivre la soirée de Noël.  Il en coûterait alors 6,50$ par enfant pour le souper.  La journée du 

17 décembre serait assumée par une éducatrice pour les enfants qui resteraient à l’école.     

Note 2: À la fin de l’année, la soirée des finissants et la production de l’album (7,50$) engendrera 

quelques frais, à être assumés par les parents. 


