
TORONTO
VOYAGE

SEPTEMBRE 2022



L’INTÉGRALITÉ DE LA PRÉSENTATION DE CE SOIR SE 
RETROUVE SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉCOLE



• Dates du voyage : du 19 septembre 2022 (soir) 
au 23 septembre 2022

-Départ le lundi soir

-Retour le vendredi en soirée

-Horaire détaillé à venir…

• Un autobus de 50 personnes (possibilité de 
deux autobus);

Quatre enseignants accompagnateurs par autobus (les 
meilleurs!)

• 4 élèves par chambre à l’hôtel



Voyage de motivation : plusieurs critères…

• Contrat électronique à remplir d’ici le 15 avril;
**Les détails en fin de rencontre**

• Premier dépôt de 100$ d’ici le 22 avril 2022;

• Comportement exemplaire (étude de cas si rapport 
disciplinaire)
• MAIS! Nous remettons les pendules à zéro



• Assiduité aux réunions;

• Assiduité dans les paiements (15 mai et 15 juin 
2022);

• Remettre la photocopie de la carte d’assurance-
maladie à la date demandée;

• Dossier scolaire (amélioration, récupération, etc.);

• Classroom à consulter !
• Toutes les infos importantes y seront, notre canal 

de communication.

Critères



•Aucun remboursement si exclusion :

•Le 100$ de dépôt est conservé et non 
remboursable

•Même chose si l’élève change d’idée



• Prix : maximum de 650$, quatre repas inclus

Trois déjeuners + 1 souper

Prévoir environ 125$ pour les repas (7 repas)

Prévoir de l’argent pour dépenses 
personnelles



Pré-inscription ce soir :

Une vérification sera faite du paiement des 
frais scolaires;

Les frais scolaires doivent être acquittés en 
entier pour s’inscrire officiellement au 
voyage.

Si la somme totale n’est pas payée, il n’est pas 
possible pour le moment de s’inscrire.



PETIT APERÇU DU VOYAGE…



AQUARIUM DE TORONTO



CN TOWER



EATON CENTER



TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU HOCKEY



NIAGARA FALLS



PLAYDIUM



JARDIN ZOOLOGIQUE



ROYAL MUSEUM



MUSÉE DES ILLUSIONS



ACTIVITÉ SPÉCIALE…



OUTLET AU RETOUR



COVID…

• Passeport vaccinal exigé pour le moment au 
jardin zoologique de Toronto;

• Nous allons suivre l’actualité et les règles en 
vigueur au moment du voyage…



Inscription
• Dès ce soir !

• Formulaire internet (Microsoft Forms)

• Date limite: lundi 18 avril 2022

• État de compte sur le portail le 19 en avant-midi

• Jusqu’à vendredi 22 avril pour effectuer le dépôt de 

100$

• Premier arrivé, premier servi…



FORMULAIRE POUR INSCRIPTION





BON VOYAGE!



ASSURANCES

• Assurance santé de base comprise dans le 
prix

• Si voyage annulé:

• 45 jours et plus = 50$ + les frais engagés 
(dépôts, activités, etc.)

• 30 à 44 jours = 50% du prix

• 29 jours et moins = 100%



• Vérifiez bien vos propres 
assurances personnelles!



SINON…

• Manuvie

• 2 possibilités d’assurance. OPTIONNEL.

• Vous informer directement chez Manuvie ou via 
l’agence de voyage A+



• Pour les assurances annulations, les étudiants 

peuvent souscrire à une police de type Régime Tout 
Risque pour les jeunes.

• Pour le voyage à Toronto, le tarif pour cette police, est 
au 13 décembre 2021 (tarif peut changer au moment 
de l’achat) au montant de 40.87$ / élève.

• Advenant l’annulation du voyage pour quelques motifs 
que ce soit dont la situation sanitaire, dans les 45 jours 
avant départ, un montant fixe de 50,00$ par personne 
est non-remboursable.



• Cependant, ils ne seront pas couvert pour la peur du 
Covid-19 et ce même s’il y a une montée des cas, une 
interdiction de voyager inter-province émise du 
Canada, une interdiction de voyage de la part de la 
Santé Publique ou une annulation du Centre de 
Services scolaire. 

• Il est important de se rappeler que la crise de la COVID-
19 est un événement connu dans le monde 
entier. Aucune couverture en cas d’annulation pour 
tout ce qui est lié à la COVID-19, sauf: *Maladie 
inattendue due à la COVID-19 avant le départ / *Perte 
d’emploi involontaire due à la COVID-19.



• Ils peuvent également souscrire à une police de type 
Sans Égale. Pour le voyage à Toronto, le tarif pour 
cette police, est au 13 décembre 2021 (tarif peut 
changer au moment de l’achat) au montant de 
123.03$ / élève.

• En cas d’annulation, une remise de 80% du prix payé du 
voyage sans aucune raison d’annulation justifiée 
(COVID) ou 100% de remise pour toute raison justifiée 
(jambe cassé, test positif au Covid, décès dans la 
famille). 


