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Planification Voyage au Québec 2023
                                             



ORDRE 
DU JOUR

● Objectif du voyage?

● QUI? ÉQV - élèves  7e à 12e année

● DATE? Fin mai - début juin

● DURÉE? 5-6 JOURS

● Accompagnateurs?

● OÙ? 

● COÛT/Budget

● LEVÉE DE FONDS? 

● Confirmation de l’intérêt/Engagement/Consentement

● Approbation du conseil scolaire

● Établissement du comité directeur

● Itinéraire Voyage au Québec 2020
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Objectifs du voyage:  Éducatif et culturel.

                                             -Permettre aux élèves de vivre une expérience en milieu francophone
                                               majoritaire;
                                             -Améliorer ses connaissances face à notre pays et à son histoire;
                                             -Permettre de développer les habiletés sociales et l’entraide chez les 
                                               élèves;
                                             -Exposer les élèves à des activités qui se dérouleront exclusivement en
                                               français;
                                             -Poursuivre le développement et l’approfondissement de la culture 
                                               francophone.
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Clientèle visée/Pour qui?   Les élèves du secondaire de la 7e à la 12e année

                                                           *C’était la clientèle visée pour le voyage qui était 
                                                             prévu en 2020;
                                                           *Le nombre de participants influence le coût du voyage;
                                                           *Pour atteindre l’objectif de socialisation d’un petit 
                                                             secondaire;
                                                           *La participation d’enseignants accompagnateurs 
                                                             ( réorganisation plus simple à l’école ).
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Dates visées pour le voyage:  la fin mai et le début juin

                                                                -Ce temps permet d’avoir accès à plus d’activités sur place;
                                                                -Permet l’organisation du voyage et la mise en place de
                                                                  levées de fonds;
                                                                -Permet d’avoir une température possiblement plus belle
                                                                  pour visiter et pour les activités ou déplacements à 
                                                                  l’extérieur;
                                                               - Ne pas entrer en conflit avec les examens du gouvernement
                                                                  ( 6e-9e et 12e années - Partie A en mai );
                                                               -Le retour avant les examens de fin d’année ( fin juin ), permet
                                                                 un temps de révision afin de préparer les élèves.
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Durée:  5 à 6 jours 

                                      -S’assurer de respecter les exigences éducatives ( dates d’examens
                                        et préparation des élèves );
                                      -Pour certains élèves, l’absence de leur famille immédiate et routine
                                        quotidienne peut être une cause d’anxiété;
                                      -La durée du voyage affecte les coûts de participation;
                                      -La disponibilité des sites.
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Les accompagnateurs:  Membres du personnel

● M. James Bazan-Lindsay, Mme Gabrielle Bergeron-Roy, Mme Julia Martin 
et Mme Isabelle Marois ont indiqué leur disponibilité et intérêt pour ce 
voyage.

● Participation de parents: à confirmer
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Où?  Principalement Québec et Montréal ( itinéraire à confirmer )

               Selon l’itinéraire de 2020:

                                   -les Plaines d’Abraham ( Québec );
                                   -le Vieux Québec;
                                   -Aquarium de Québec;
                                   -Station de quarantaine de la Grosse Île ( Québec );
                                   -Village Québécois d’antan à Drummondville;
                                   -Visionnement d’un film IMAX au centre des sciences de Montréal;
                                   -Découverte du vieux Montréal.
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Le coût/budget?     Selon la proposition de l’agence Omnitour et l’itinéraire de 2020.
                                               *Le tarif était basé sur la participation de 15 à 20 étudiants 

                                                                     payants et 3 accompagnateurs sans frais.

                                                                               15 étudiants payants = *2 329,00$
OU

            20 étudiants payants = *2 049,00$

-Avec la réalité actuelle de l’augmentation des prix, le coût individuel devrait se situer 
  entre 2 500$ et 3 000$ ( le tout à confirmer selon les discussions avec l’agence choisie ).

*À considérer:  -Contribution de la Société de l’école ( 300$/ élève );

                                  -Contribution de FLRC Grande-Prairie ( 150$/élève);

                                  -Contribution du parent: 350$/élève;
                                  -Levées de fonds ( argent déjà amassé par certains élèves ) et levées de fonds à venir.



Budget:

2600$
  -350$ (dépôt)
 -150$ (French Language Resource Center)
 -300$ (comité de parents)
  -------
  1800$
   



Levée de fonds
● Fonctionnement
● Idées de financement



Carnaval (grille cheese??) 50-75$

Carnaval (vente de popcorn et lunch samedi) 50-150$ 
dépendant # heure

Collect de bouteilles école

Collect de bouteille dans la communauté 100-400$

Nettoyage de fossé (Mai) 100$

Vente de hot dog 50$

Vente de chocolat 50$-200$

Vente pâté à viande 400-600$

Vente de billet pour cabanon 200-400$

GP centre de ressources 100-150$

Comité de parents - EQV 300$

Cash calendar

Tournoi de sport au centre culturel
avec vente de nourriture et bar

Exemples de montants 
d’argent amassé par les 
levées de fonds.



Confirmation de l’intérêt/Engagement/Consentement

- Pour que le voyage puisse aller de l’avant, la majorité des parents/élèves doivent
confirmer leur engagement envers le projet ( coûts associés au voyage ).

- Un document vous sera remis concernant le consentement.

                                                                                  Exemple de consentement

https://docs.google.com/document/d/10WMhuskSP7AKQb6PXCo3YhGSVq8JGPnSFg-sYwxtgok/edit#heading=h.aau7zomt1n05


Approbation du conseil scolaire:  En attente d’une réponse.

                -Conseil scolaire a une rencontre cette semaine et donnera sa réponse;
                -L’itinéraire final devra être approuvé par le CSNO;
                -Considérer la réalité du retour des mesures COVID.



Établissement du comité directeur:  Membres du personnel et parents

                 -Assurer la mise sur pied d’un tel voyage;
                 -Rencontres du comité au besoin ( bi-mensuel? );
                 -Établissement de l’itinéraire, confirmation des coûts, communication
                   avec les parents, élèves et le CSNO;
                 -Planification et organisation des levées de fonds.

                 ***Intéressé(e)s?



Itinéraire en place pour le Voyage au Québec 2020



QUÉBEC









2 800-3 000$

2 500-2 800$





Questions/Commentaires?


