
          

Informations journées d’activités hivernales  
15 février 2023 

 

 

 

Les informations suivantes s’adressent aux parents des élèves du 2e cycle, et des classes FPT, FMSS, TEC et 

Accès, qui participeront à la journée d’activités hivernales du mercredi 15 février prochain. 

Nous vous remercions de transmettre ces informations à votre enfant afin que la réalisation de cette 

journée d’activités se passe comme prévu. 
 

S’il vous plaît, portez une attention particulière au texte de l’activité choisie par votre enfant, ci-bas. 

 

 

 

Village Vacances Valcartier 

• Les élèves sont attendus à l’école secondaire du Plateau à 7 h 30.  

 

• Le retour à l’école s’effectuera vers 17 h, donc S.V.P. prévoir un transport en conséquence pour 

venir chercher votre enfant.  

 

• Dès l’arrivée de l’élève le matin, les autobus seront en place et prêts à vous accueillir. L’élève n’a 
pas à entrer dans l’école. 

 

• Trois (3) autobus sont réservés pour l’activité. Le matin même, libre à l’élève d’embarquer dans 
celui qu’il veut.  Cependant, il est important de prendre le même bus à l’aller et au retour.  
 

*Si vous voulez que votre enfant débarque à un autre endroit (sans détour) durant le voyage de retour, il 

est important que votre enfant ait en main une autorisation parentale écrite en main et qui sera remise au 

responsable d’autobus. Les endroits possibles sont au stationnement Tim Hortons Baie-Saint-Paul, Salle des 

loisirs Saint-Hilarion, Danube Saint-Aimé-des-Lacs ou au Irving Clermont.  

 

 

Activité à l’école 

• Le rassemblement pour l’activité plein air (ski de fond), se fera au bureau des enseignants 

d’éducation physique. Le rassemblement pour l’activité film se fera devant les portes de 

l’auditorium. Dirigez-vous vers votre activité pour 9 h 30. 

 

• Le rassemblement pour l’activité bain libre se fera au bureau des professeurs d’éducation 
physique. Le rassemblement pour l’activité jeux en ligne se fera au local informatique. Dirigez-

vous à votre activité à 13 h 30. 



 

Domaine du Pic-Bois 

• Tous les élèves inscrits à l’activité pêche sur la glace doivent se rendre dans la section de la zone 

devant le bureau de Mme Alice Côté.  

• Quand le bus sera prêt à vous accueillir, l’élève donnera sa présence à M. Marc-André Fortin à 

l’entrée du bus.  

• Si l’enfant désire faire du patin, il est important d’apporter les siens. Aucun prêt 
d’équipement n’est disponible sur place.  

 

 

Mont Grand-Fonds 

• Tous les élèves inscrits à l’activité Mont-Grand-Fonds doivent se rendre dans la section café 

étudiant dès leur arrivée.   

• Quand le bus sera prêt à vous accueillir, vous donnerez votre présence à M. Éric Maltais à l’entrée 
du bus.  À l’arrivée au mont Grand-Fonds M. Pierre Gauthier remettra les billets et ceux qui ont 

besoin d’équipement se dirigeront à la boutique de ski. 

*Les élèves qui n’utilisent pas le transport devront, en arrivant sur place, donner leur présence à M. Éric 

Maltais et aviser ce dernier de leur départ en fin de journée. 

 

 

Matériel  

Dans toutes les sorties à l’extérieur de l’école, n’oubliez pas votre lunch froid des collations et un breuvage. 

Il est important d’apporter des vêtements chauds pour les sorties à l’extérieur. Le port d’un pantalon de 
neige, d’un manteau, de bottes d’hiver, d’un cache-cou, d’une tuque et des mitaines est fortement 

conseillé. 

 

Appareils électroniques et port de l’uniforme 

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas apporter vos appareils électroniques avec 

vous lors de ces journées. 

 

En ce qui concerne le port de l’uniforme, celui-ci est exigé seulement pour les élèves qui ont choisi les 

activités à l’intérieur de l’école. 
 

 

 

Merci de votre collaboration pour faire profiter de cette belle journée aux élèves!  

Pour toutes questions, communiquez avec Mme Alice Côté au 418 665-3791, poste 3142, ou à l’adresse 
alice.cote@csscharlevoix.gouv.qc.ca  
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