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ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
1ER CYCLE SECONDAIRE 

 
  
Chers parents, chers tuteurs, 
 
Afin de célébrer la fin de l’année scolaire, 3 types d’activités sont proposées aux 
élèves pour la journée du 21 juin 2019.   
 
En cas d’absence imprévue de votre enfant, nous vous remercions d’en aviser le plus 
rapidement possible le secrétariat d’unité en composant le poste 5102. 
 
Voici un rappel des consignes relatives à cette journée.  Nous vous demandons de les 
lire attentivement et d’en discuter avec vos enfants. 
 
Cette démarche vise à assurer un cadre sécuritaire pour nos élèves afin que tous 
puissent profiter pleinement de leur journée. 
 
Ratio : 1 adulte pour 22 élèves, minimum 2 adultes par activité.  
 
Pour profiter pleinement de la journée, votre enfant aura besoin de : 
 

 prévoir une tenue vestimentaire appropriée aux conditions météo de la 
journée.  Bien que le port de l’uniforme ne soit pas obligatoire pour les 
élèves qui participeront à une activité à l’extérieur de l’école, le code de 
vie s’applique.  Ainsi, toute tenue jugée indécente (short trop court, 
décolleté, vêtement évoquant un message suggestif relatif à l’alcool ou à la 
drogue ou encore à caractère violent) devra être corrigée sur le champ ;  

 crème solaire ; 
 chasse-moustiques ;  
 un lunch froid ou de l’argent pour le dîner  

(** exception : un léger lunch est inclus pour l’activité de La Ronde et  
lunch seulement pour la balade en vélo**) ; 

 une gourde d’eau ; 
 sa carte étudiante qu’il devra présenter en entrant dans l’autobus. 

 
 
 



 
 
           LA RONDE  
 

Lieu : http://www.laronde.com/larondefr/ 
 
Veuillez noter que les lunchs sont interdits sur le site
Prévoir de l’argent pour les repas 
 
Le départ s’effectuera de l’école à 9 h 30.  Les élèves se présentent directement au 
débarcadère d’autobus. 
 
Les élèves doivent prendre l’autobus dans lequel ils sont assignés pour l’aller et le 
retour.  Les présences seront prises par les accompagnateurs.  
 
Chaque élève devra fournir le nom d’un autre élève avec qui il passera la journée et 
qui sera en mesure de contacter un responsable en cas de problème. 
Les élèves qui possèdent un cellulaire doivent fournir leur numéro afin que les 
responsables puissent les joindre en cas d’urgence.   
 
Bien que tout au long de la journée des adultes accompagnateurs circuleront sur le 
site, une équipe de responsables se trouvera en tout temps pour les urgences au 
restaurant Mc Donald.  Une équipe assurant la sécurité est également en place à La 
Ronde. 
 
Chaque équipe d’adultes accompagnateurs déterminera un moment dans la journée où 
TOUS les élèves, sans exception, devront se présenter au Restaurant Mc Donald 
afin de donner leur présence et recevoir de nouvelles consignes si nécessaire. Les 
élèves seront informés de l’heure du rendez-vous par les responsables lors du trajet 
en direction du site. 
 
Aucun élève n’est autorisé à quitter le site durant la journée ou à y demeurer 
après 18h45. 
 
Le départ de La Ronde se fera à 19 h 00.  Les élèves doivent se présenter au 
stationnement des autobus au plus tard à 18 h 45.  
 
Le retour à l’école est prévu pour 20 h 00.  Les parents doivent assumer le 
transport de l’école jusqu’à la maison.  Merci d’être à l’heure au rendez-vous  
 
 
 
 
 
 



PARC AQUATIQUE DU MONT SAINT-SAUVEUR 

 
Lieu : 350 Saint-Denis Ave Saint-Sauveur, QC, Canada 

http://www.parcaquatique.com/ 
 

 
 
Le départ s’effectuera de l’école à 9 h 30.  Les élèves se présentent directement au 
débarcadère d’autobus. 
 
Les élèves doivent prendre l’autobus dans lequel ils sont assignés pour l’aller et le 
retour.  Les présences seront prises par les accompagnateurs.  
 
Prévoir un lunch froid (pas de contenants en verre s.v.p.) ou de l’argent pour le dîner. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de porter des flotteurs, bouées, etc. 
Seuls les vestes de sauvetage et le vêtement de flottaison individuel (VFI) 
seront permis dans certaines activités. Les lunettes fumées et lunettes de 
prescription sont acceptées seulement si elles sont bien fixées à la tête à l'aide 
d'une attache. 

Il est recommandé que votre enfant se déplace aisément dans l’eau. 

Le retour est prévu à 3h45   

Aucun élève n’est autorisé à quitter le site durant la journée ou à y demeurer 
après 15h15. 
  
Veuillez prendre note que par mesure de sécurité qu’un FORMULAIRE SERA À 
COMPLÉTER POUR LES ÉLÈVES QUI CHOISISSENT LE PARC AQUATIQUE. 



 
 
RANDONNÉE À VÉLO 
 
Lieu : Piste cyclable du petit train du Nord 
http://www.transportduparclineaire.com/          
 
 
Les élèves sont attendus avec leur vélo en bon état et leur casque dans le 
stationnement intérieur accessible par la rue Scott. Par souci de sécurité, ceux-ci 
seront vérifiés et un élève dont le vélo ne serait pas en bon état de fonctionnement 
pourrait se voir refuser le départ. Il sera donc important de vérifier que le vélo de 
votre enfant a des freins fonctionnels, que les roues tournent bien, etc.  
Veuillez prendre note que les vélos ne sont pas autorisés dans le transport scolaire.  
 
Après la prise de présence, les élèves se mettent en route, accompagnés par les 
adultes responsables de l’activité. 
 
En tout temps les élèves doivent rester avec le groupe.  Des pauses fréquentes sont 
prévues. 
 
Le dîner se prend dans une halte où des tables sont disponibles.  Sur place, les 
élèves trouveront également un casse-croute. Prévoir un lunch froid ou de l’argent. 
 
Le retour est prévu à l’école à 15 h 30.  
 
 
 
 
Suite à la lecture des choix qui s’offrent à vos enfants, nous vous invitons à 
choisir rapidement et rapporter la feuille d’inscription et la somme à acquitter 
afin d’assurer une place à votre enfant. 
 
Au plaisir de finir l’année scolaire en beauté avec vos enfants! 
 
L’équipe du 1er cycle 


