
                                                                            
 

Proposition d’une sortie éducative 2021 - 2022 
 

Groupes visés: 
 

Nombre d’élèves :  

Nom de la sortie et 
lieu: 

 

Description : 
 

 
 

Date de la sortie :  
 

Intention visé :  
 

Lien avec le projet 
éducatif : 

 
 

 

Lien avec le 
programme : 

 
 
 
 

Nombre d’adultes 
accompagnateurs : 

 

Présentée par: 
 

Détails des coûts de 
la sortie (matériel, 
transport, suppléance …) : 

Coût total (sortie 
et transport) : 

Coût de la 
sortie : 

Coût du transport : Coût par élève  
(coût total ÷ nombre d’élèves): 

Moyens de 
financement prévu : 

  Sortie culturelle :                École inspirante               Levée de fonds 
      
 Autre :__________________________________________________ 

 
 J’ai rempli l’agenda Google doc 

 
 
Signature de l’enseignant(e) :  ___________________________________    Date : _______________ 
 

Reprise de temps à prévoir 
Nom :  ______________________________  

____ minutes 
Journée pédagogique du : � 6 janvier   � 26 juin 

Nom :  ______________________________  
____ minutes 

Journée pédagogique du : � 6 janvier   � 26 juin 
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Procédure 
 
 

 Ce formulaire peut être rempli par un parent, mais doit être signé par l’enseignant(e) qui 
doit le remettre à la direction dans le but de recevoir l’approbation du Conseil 
d’établissement 
 

 Une fois approuvée par le Conseil d’établissement, l’enseignant(e) prépare une lettre 
d’autorisation de sortie en utilisant le modèle de lettre « sortie – canevas » fourni dans le 
guide du personnel et le fait parvenir par courriel à la secrétaire dans le but de la passer 
à Antidote et de faire signer la direction.  Prévoir un délai raisonnable (au moins 48 
heures avant la distribution aux élèves) 

 
 Inscrire la sortie dans l’agenda Google intitulé « Sortie scolaires et activités » 

 
 
 
 

 
Coûts des billets STM 

 
 Billet de groupe (10 enfants et 1 adulte) =  17,00$ / billet 
 Billet pour enfant (6 à 13 ans) =  1,75$ / billet 
 Billet pour adulte =  2,90$  / billet 

 
** Calculer 2 billets par personne pour l’aller et le retour  ** 
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