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ACTIVITÉS OU ÉMULATION 

LIEN PROJET 
ÉDUCATIF ET/OU 

PROGRAMME 
D’ÉTUDE 

DATES COÛTS 

Cross-Country institutionnel du CSSDM à 

l’île Notre-Dame 
éducation physique 14 octobre 

(seuls les 
élèves 

concernés) 

6,75$ 

Atelier de Théâtre d’ombre 
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 
28-29 

octobre 
7,60$ 

Maison théâtre (Faire crier sur les murs)  
Jade, 13 ans, vit à Montréal avec sa mère, une actrice renommée 
souvent en tournée. Tom, son meilleur ami, lui fait découvrir 
l’univers de l’artiste de rue Banksy, ce qui éveille en elle un 
incroyable projet : partir en Angleterre à la recherche de ce 
créateur anonyme, qu’elle pense être son père. 

français,  

art dramatique et  

musique 

23 et 30 

mars 
9,49$ 

Classe-verte de 2 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! 

sciences, éducation 

physique et ÉCR 

15, 16 et 17 

juin 

279,45$ 
(dont 38,00$ 

pour le 

transport) 

-MESURE MINISTÉRIELLE, Culture à l’école : 
(Les ateliers Théâtre d’ombre et Atelier radiophonique, Centre des Sciences 
et Maison Théâtre font partie du bottin culturel:  
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/ 

  
-26,76$ 
par élève 

- CARTE OPUS (prévoir 4 déplacements) *La gratuité est offerte pour des groupes de 5 enfants ou moins.   

Total des coûts à être assumés par les parents  
(sans Cross-Country) 

 

(avec Cross-Country 

=269,78 $ 

=276,53 $ 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT: Les groupes 060 et 061 relanceront la lucrative et joyeuse vente de café.  

Grâce à cette activité 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, les groupes 060 et 061 

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 (7,0$) engendrera 

quelques frais, à être assumés par les parents. 

Note 3: Nous préparons et nous accepterons d’autres sorties gratuites dans le quartier: la Maison des 

jeunes L’Imagerie, BAnQ, la Maison de la culture Mont-Royal, etc. 
 

 


