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VOYAGE ÉDUCATIF À BOSTON 

17-18-19-20 SEPTEMBRE 2019 
 

I- Conditions d’admission 
 

Ce voyage en est un de motivation.  Il vise à encourager les bonnes attitudes scolaires chez les 

participants.  Ainsi, pour participer, les candidats devront présenter un bon dossier scolaire et 

disciplinaire.  Le volet persévérance scolaire sera un critère de sélection.  L’élève devra démontrer une 

bonne motivation à améliorer sa performance académique.  Voici les principales conditions 

d’admission. 

 

- Les frais scolaires doivent être payés pour participer au voyage.   

- L’élève doit être présent à toutes les réunions concernant le voyage, sans quoi sa candidature sera 

écartée. 

- L’élève qui veut participer au voyage se doit de faire les travaux et les devoirs demandés par les 

enseignants.  Il doit s’impliquer dans sa réussite (récupération, soutien, cours d’appoint, etc.) 

- Un élève qui se voit remettre une fiche de retrait (quelle qu’en soit la raison), à partir du 5 

décembre 2018, sera rencontré et une étude de cas sera faite.  Une décision sera prise à savoir si le 

jeune est EXCLU OU NON du projet.  Cette décision sera prise par les enseignants responsables 

du voyage et un membre de la direction.  Nous n’autoriserons aucune rencontre avec les parents du 

jeune pour faire modifier la décision prise par les organisateurs et la direction.  Une seule étude de 

cas, dans l’année, sera faite pour un jeune.   

- Un élève qui a été suspendu au courant de l’année pour violence, impolitesse, intimidation, boisson 

ou drogue ou tout autre événement qui amène une suspension sera exclu du projet.  Aucune étude 

de cas ne sera faite.   

- Le dossier académique sera évalué.  Si votre jeune a un ou plusieurs échecs sur le bulletin, il 

recevra un contrat «contrat pour ma réussite» pour faire son suivi académique.  Il devra trouver des 

solutions pour contrer ses échecs et il devra s’investir davantage (récupération, cours du soir à 

l’école, cours d’été…). 

- Autres éléments à considérer : les retards en classe, les fiches d’accompagnement et les absences 

anormales. 

- Vous devez suivre la progression des paiements du voyage. Un jeune qui a un retard de paiement 

aura un avertissement.  Au deuxième retard, il sera exclu du voyage.   

- La totalité du coût du voyage devra être payé le 1er mai 2019.  Aucun retard ne sera toléré. 

 

 

 

 

II- Financement  
 Votre jeune pourra amasser avec le financement un montant maximal de 480$.      

 Advenant l’abandon ou l’exclusion d’un élève, l’argent recueilli par la vente de produits 

de financement demeure la propriété du voyage; 

 

 

5 décembre 2018  

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/


III- Autres informations  
 

 Si un élève quitte le voyage (quelle qu’en soit la raison), le premier dépôt de 100$ est non-

remboursable. 

 

 Nous espérons partir deux autobus, donc entre 80 et 100 élèves. Si nous avons moins de 80 

élèves, nous nous verrons obligé de partir à un seul autobus, soit entre 40 et 51 élèves. Dans un 

tel cas, nous utiliserons la formule du « premier arrivé, premier servi », c’est-à-dire que nous 

tiendrons compte de la date du dépôt de 100$. Si cela devait arriver, vous serez avisés. 

 

 En cas d’annulation pour cause extraordinaire (ex : pandémie, etc.), les sommes 

encourues par l’agence de voyage sont non remboursables. 

 

 SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE VOYAGE, VOUS DEVEZ COMMUNIQUER 

AVEC MONSIEUR CÔTÉ OU MADAME DRAPEAU    

martin.cote@csdps.qc.ca   ou    cynthia.drapeau@csdps.qc.ca 

 

 

IV- Documents obligatoires pour le voyage :  
 

Votre enfant devra obligatoirement avoir en sa possession sa carte étudiante avec photo (il ne doit pas 

la perdre pendant l’année scolaire), sa carte d’assurance maladie ainsi que son passeport. 

 

SVP DÉPOSER UNE COPIE DE CES DOCUMENTS au secrétariat dans la boîte BOSTON 2019 

 

 Nous vous demandons de remettre une photocopie de la carte étudiante avec photo et de la 

carte d’assurance maladie de votre jeune avant le 11 décembre 2018.   

 

  Nous vous demandons de remettre une photocopie du passeport VALIDE de votre enfant 

AVANT le 1er mai 2019. (Vous pouvez également la remettre en même temps que les 

autres photocopies.) 

 

Merci! 

 
Martin Côté, Cynthia Drapeau 

Stéphane Dubeau et Émilie Ménard 

Responsables du voyage 

418-666-4500 

Tous les documents remis ce soir se retrouvent sur le site Internet de l’école. 

 

Visitez régulièrement le site de l’école pour avoir des informations sur le voyage. 

 

http://ecolesamueldechamplain.ca/ 
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