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VOYAGE ÉDUCATIF À TORONTO 

20-21-22-23 SEPTEMBRE 2022 
 

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. 

- 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 13 

avril  2022, sera rencontré et une étude de cas sera faite.  Une décision sera prise à savoir si 

l’élève est EXCLU OU NON du projet.  Cette décision sera prise par les enseignants 

responsables du voyage et un membre de la direction.   

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

boisson ou drogue ou tout autre événement qui mène à une suspension verra sa candidature mise 

à l’étude.   

- Autres éléments que nous considèrerons : les retards en classe, les fiches d’accompagnement, 

les absences aux rencontres et les absences anormales. 

 

II-  Autres informations  
 

 Si un élève quitte le voyage ou se fait exclure (quelle qu’en soit la raison), le premier dépôt 

de 100$ est non-remboursable. 

 

 Si le voyage est annulé pour des raisons reliées à la pandémie et que vous n’avez pas 

d’assurance annulation voyage : 

 45 jours et plus avant le départ : l’agence conserve un minimum de 50$ 

 30 à 44 jours avant le départ : l’agence conserve 50% du montant du voyage 

 29 jours et moins avant le départ : l’agence conserve 100% du montant du 

voyage 

 L’école vous remboursera le 100$ de dépôt initial 

 

 

 

 

12 avril 2022 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/


IV- Documents obligatoires pour le voyage :  

 

 Le passeport vaccinal  
 

 Votre enfant devra obligatoirement avoir en sa possession sa carte étudiante avec photo et sa 

carte d’assurance maladie. Nous vous demandons de remettre une photocopie de ces 

deux cartes (sur la même feuille si possible) et du passeport vaccinal avant le 15 mai 

2022 dans la boîte Toronto 2022.   

 

Merci! 

 
Martin Côté, Cynthia Drapeau 

Stéphane Dubeau et Émilie Ménard 

Responsables du voyage 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échéancier pour le voyage à Toronto : 20 au 23 septembre 2022 

 

Dates importantes Documents à remettre 

12 avril 2022 Compléter le coupon-réponse 

Le ou avant le 19 avril 2022 - Paiement du dépôt non remboursable de 100$ 
 
- Contrat d’engagement complété et signé 
 

Le ou avant le 15 mai 2022 Remise des documents suivants dans la boîte Toronto : 
 

- Photocopie de la carte d’assurance maladie 
- Photocopie de la carte étudiante 
- Photocopie du passeport vaccinal 

Le ou avant le 15 juin 2022 Remettre la fiche santé dans la boîte Toronto 
 

Tous les documents présentés 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/voyages-etudiants/ 

sous l’onglet « Élèves », « Voyages étudiants » 
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