
 

 

 

 

 

 

 

Objet : Pré-inscription au voyage éducatif à New York 

 

 

Chers parents, 

 

Votre enfant est invité à participer à un voyage à New York qui aura lieu en septembre 2020. Les objectifs 

de ce voyage éducatif sont multiples.  D’abord, source de motivation, il vise le maintien d’un bon 

rendement académique et d’un comportement exemplaire en classe. Enfin, tout en favorisant le 

développement de l’autonomie, il rend possible l’actualisation des connaissances théoriques de géographie, 

d’histoire et d’anglais. 

 

Nous ne pouvons pas encore vous donner le prix exact du voyage, car les soumissions nous seront 

retournées à la fin du mois de décembre.  Cependant, à titre indicatif, le coût du voyage sera d’un 

maximum de 650$.  Le paiement se fait tout d’abord par un dépôt non remboursable de 100$, le reste de 

la somme étant réparti en une série de versements à déterminer ainsi que de moyens de financement 

disponibles.  Ce montant couvre le transport, l’hébergement pour trois nuits, l’assurance de la croix bleue, 

des visites guidées, trois déjeuners ainsi que la supervision d’enseignants-accompagnateurs. Les autres 

repas ne sont pas inclus dans le coût du voyage.  

 

Enfin, nous vous convoquons (élèves et parents) à une rencontre d’information le mardi le 12 novembre 

2019 à 18h30 à l’auditorium de l’école.  À la fin de la rencontre, nous procèderons à la pré-inscription. 

Un état de compte vous sera par la suite envoyé (deux jours environ).  Lors de la réception du paiement, 

l’inscription de votre enfant sera officielle.  Vous aurez jusqu’au lundi 18 novembre pour l’effectuer.  

Aucun paiement en argent ou par chèque ne sera accepté.  Le dépôt est non remboursable. 

 

 

Si vous avez des questions, les membres du comité organisateur seront heureux d’y répondre. Vous pouvez 

les rejoindre par courriel à l’adresse suivante : 

 
 

marie-helene.arseneau@csdps.qc.ca 

jean-philippe.pare.2@csdps.qc.ca 
 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

Marie-Hélène Arseneau 

Jean-Philippe Paré 
Enseignants 
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