ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7 Tél. : 666-4500
ecolesamueldechamplain.ca

Samuel-De Champlain, le 14 novembre 2019

Objet : Voyage éducatif à Toronto
Chers parents,
Votre enfant est invité à participer à un voyage à Toronto qui aura lieu du 15 au 18 septembre
2020. Les objectifs de cette sortie éducative sont multiples. D’abord source de motivation, elle
vise le maintien de bonnes performances scolaires et d’un bon comportement en classe. Enfin,
tout en favorisant le développement de l’autonomie, il rend possible l’actualisation des
connaissances théoriques de géographie, d’histoire, de science et d’anglais.
Le coût du voyage sera autour de 550$ et sera réparti comme suit : un dépôt de *100$ nonremboursable dans la semaine suivant la rencontre; deux autres versements, soit un de 250$ le 1er
février 2020 et un autre le 15 mai 2020. Ce dernier versement sera ajusté en fonction du prix
final. Vous recevrez un état de compte en janvier 2020 pour le dépôt de février et un état de
compte en avril 2020 pour le dépôt de mai via Mozaik Portail pour chacun de ces versements. Il
sera possible d’amasser des sous grâce à une campagne de financement jusqu’à un maximum de
450$. Le montant total couvre le transport, l’hébergement, les visites (Ripley’s Aquarium, la tour
du CN, une soirée de baseball au Blue Jays de Toronto, Temple de la Renommée du hockey,
ROM, croisière sur le Hornblower aux Chutes Niagara, Zoo de Toronto etc.), trois déjeuners,
l’assurance voyage ainsi que la supervision d’enseignants-accompagnateurs.
Afin de confirmer son inscription, nous vous convoquons, élèves et parents, à une rencontre
d’information OBLIGATOIRE qui se tiendra à l’auditorium de l’école le jeudi 14 novembre
2019 à 18h30. Nous vous demandons d’arriver quelques minutes à l’avance. Apporter un
crayon. Votre présence est obligatoire pour pouvoir inscrire votre enfant au voyage.
*Le premier versement de 100$ sera exigé en guise d’acompte afin de réserver la place
de votre enfant au voyage. Il se fera par le biais de Mozaik Portail. Dès le 15 novembre,
vous recevrez un état de compte vous demandant de donner l’acompte. Nous prendrons
les inscriptions jusqu’au 17 novembre 2019 à 23h59.

Au plaisir de vous rencontrer le jeudi 14 novembre 2019, à 18h30, à l’auditorium!

Les enseignants responsables du voyage :
Stéphane Dubeau : enseignant de Pré-Dep
Émilie Ménard : enseignante de mathématique

Martin Côté : enseignante de science
Cynthia Drapeau : enseignante d’anglais

