
Informations sur le projet plein air NDL 2019-2020 

5e et 6e années 

Bonjour chers parents, 

Vous avez sûrement entendu dire dans les médias et un peu partout que nous avons un grand déficit plein air au 

Québec en ce moment. En bref, les jeunes ne jouent pas assez dehors et ne savent pas comment s’occuper. Beaucoup de 

gens et d’organismes se mobilisent pour contrer ce phénomène important pour la santé de nos jeunes. Nous avons décidé 

de faire notre part à l’école Notre-Dame de Lorette.  

À chaque semaine, à raison de 2 périodes en après-midi (12h55 à 15h15), un groupe-classe de 5e année (501, 502 

ou 503) et un groupe-classe de 6e année (601, 602 ou 603) sortiront pour vivre une activité obligatoire de plein air.  Ces 

activités débuteront dans la semaine du 23 septembre, et termineront dans la semaine du 8 juin 2020.  Ces sorties se 

feront toutes à proximité de l’école. Toutes les classes de 5e et 6e années auront chacune 8 sorties au cours de l’année 

scolaire. De cette manière, les jeunes seront initiés à plusieurs activités de plein air. Ils pourront remarquer qu’il est 

plaisant de sortir à l’extérieur et, surtout, que ce n’est pas si compliqué de s’amuser en bougeant dehors. Il n’y aura pas 

d’évaluation lors de ces sorties, le but est vraiment de transmettre des notions de sécurité et des techniques de base afin 

de rendre les activités plus agréables pour tout le monde et ainsi donner le goût aux élèves d’en refaire lors de leur retour 

à la maison. Par le fait même, nous croyons que cela augmentera le sentiment d’appartenance à l’école. De plus, toutes 

les études démontrent que de faire plus d’activités physiques augmente les chances de réussite scolaire. 

Il est important de noter qu’il n’y aura aucuns frais pour toutes ces activités.  

Au courant de l’année, nous aurons besoin de votre collaboration en tant que parent-bénévole. Vous allez pouvoir 

nous aider de deux manières. La première sera de vous assurer que votre enfant sera habillé adéquatement lors des sorties 

puisque toutes les activités auront lieu à l’extérieur. Nous informerons les enfants sur la manière de s’habiller selon les 

activités. La seconde manière de nous aider est de s’impliquer en tant que bénévole. Vous trouverez ci-dessous un 

calendrier et un formulaire d’inscription pour toutes les personnes désirant être bénévole pour l’une ou plusieurs de ces 

activités.  Nous confirmerons avec vous votre disponibilité dans les semaines précédant l’activité concernée.  

Voici les activités prévues en 2019-2020 pour les deux niveaux

- Orientation avec cartes géographiques; 

- Orientation avec GPS;  

- Montage de tentes; 

- Cuisine extérieure; 

- Slackline; 

- Construction d’abris; 

- Randonnée en raquettes à neige; 

- Ski de fond; 

- Patin à roulettes; 

- Randonnée «  longboard »; et 

- Randonnée de vélo 

 

Sophie Guay et Vincent Sauvé 
Sophie.guay@cstrois-lacs.qc.ca

 

Besoin de parents-bénévoles pour les sorties du groupe 503 

Nom de l’enfant : _____________________________ Nom du  parent-bénévole : ____________________________ 

No de téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

Sortie 
Rôle de 

l’accompagnateur 
Date Disponibilité 

Long board (Rues autour de 
l’école) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

Mardi 22 octobre    
   Oui                    À confirmer 

Cuisine extérieure 
Montage de tente 
Slackline (Parc Bellevue) 

S’assurer de la 
sécurité durant 
l’atelier de cuisine 

Mercredi 6 novembre 
 

 
   Oui                    À confirmer 

Orientation (avec cartes) Autour 
de l’école 

Accompagner un 
groupe d’élèves à la 
marche 

Vendredi 29 
novembre 

 
   Oui                    À confirmer 

Raquette (Sentiers des skieurs de 
l’île) 

Marcher en raquette 
avec un groupe 
d’élèves 

Mardi 28 janvier  
   Oui                    À confirmer 

Ski de fond (Sentiers des skieurs 
de l’île) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
ski de fond 

Mercredi 19 février  
   Oui                    À confirmer 

Patins à roulettes (Rues autour de 
l’école) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

Lundi 1er juin  
   Oui                    À confirmer 

Vélo (Cap St-Jacques) Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

12 ou 17 juin  
   Oui                    À confirmer 



PLUS DE PLEIN-AIR!!! OUI C’EST POSSIBLE…  POUR LES TRIPPEUX DE NATURE !  

Vous trouvez qu’une sortie de deux heures par mois n’est pas assez pour votre enfant? Nous leur offrons la possibilité 

de sortir une 2e fois dans le mois. En effet, il y aura un groupe d’élèves de 5e année, ainsi qu’un autre groupe de 6e année 

qui pourront vivre une sortie supplémentaire à chaque mois. Cette sortie « TRIPPANTE » sera sur une base volontaire et 

aucune sélection sera faite, tous les élèves intéressés seront choisis. Il y aura 2 blocs dans l’année afin de pouvoir offrir 

cette activité au plus grand nombre d’élèves possibles. Le premier bloc sera du 26 septembre jusqu’au 3 février et le 

second bloc sera du 27 février au  9 juin. Les 2 blocs vivront les mêmes activités.  

Il y aura 4 sorties pour chacun des groupes. Tout d’abord, il y a aura une randonnée de vélo, suivi d’une initiation de 

canot/kayak.  Comme deuxième activité, un montage de site de survie comprenant la construction d’un abri et d’autres 

activités dans le bois.  Ensuite, une sortie dans un grand centre d’escalade où les élèves seront initiés à l’escalade, à l’acro-

parc et à la tyrolienne.  Finalement, nous irons pratiquer nos habiletés de ski de fond dans les pistes du parc-nature Les 

Forestiers de St-Lazare où côtes et virages nous permettront de relever de plus grands défis. Une des sorties nécessitera 

un départ hâtif, soit à la récréation, afin de maximiser le temps passé à l’activité.  Les retours sont toujours prévus pour 

15h15 afin que votre enfant puisse prendre son autobus ou retourner à la maison selon ses habitudes.  

Lors de ces sorties, les élèves seront décloisonnés de leur groupe-classe. Les élèves restants à l’école seront divisés en 

deux groupes. Il sera donc important que les élèves participants aux sorties soient à jour dans leurs devoirs. Il est possible 

que nous refusions d’emmener un élève s’il a cumulé trop de retards dans ses travaux. Les résultats scolaires restent une 

priorité pour nous.   Puisque la sécurité est importante pour nous et que nous désirons que les élèves apprennent de 

bonnes techniques de bases durant les sorties, un titulaire de classe et un enseignant d’éducation physique 

accompagneront toutes les sorties de groupe, ainsi que quelques bénévoles. 

Il y aura un coût de 120$ pour pouvoir faire ces sorties supplémentaires. Ce montant servira à payer les autobus, les 

frais d’accès aux activités, le matériel nécessaire et la libération des enseignants qui accompagneront le groupe. Un 

chandail sera remis à tous les « Trippeux de nature ».  Vous devez remettre le formulaire d’inscription, ainsi que le 

chèque de 120$ au plus tard le 18 septembre prochain.  Vous serez ensuite informé, le 20 septembre, de la liste des 

élèves qui feront partie du groupe 1, ainsi que du groupe 2.  

 
Semaine  Groupe en sortie (jour 4) Groupe en sortie (jour 3) 

1 501 601 

2 502 602 

3 503 603 

4 Les Trippeux (30 élèves de 5e année) Les Trippeux (30 élèves de 6e année) 

5 502 603 

6 503 601 

7 501 602 

8 Les Trippeux (30 élèves de 5e année) Les Trippeux (30 élèves de 6e année) 

 
 

Formulaire d’inscription pour les TRIPPEUX DE NATURE 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________________        Groupe : _____________ 

 

Grandeur de chandail :   Enfant :  XS S M L XL enfant 

(encerclez votre choix svp) Adulte :  XS S M L XL  adulte 

 

J’accepte que mon enfant fasse partie des TRIPPEUX DE NATURE (4 sorties supplémentaires).  

Je m’engage à fournir un chèque de 120$ au nom de la Commission Scolaire des Trois-Lacs daté du 18 septembre 

2019. 

Je comprends que mon enfant peut être refusé à une sortie, s’il prend trop de retard dans ses devoirs et que les 

frais de la sortie ne sont pas remboursables. 

Nom du parent: _________________________________ Courriel du parent : __________________________________ 

Signature du (des) parent(s) : _________________________________  

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE : 

Je comprends que je devrai être à jour dans mes travaux scolaires pour pouvoir participer aux sorties. 

 

Signature de l’élève : ______________________________________ 
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Informations sur le projet plein-air NDL 2019-2020 

5e et 6e années 

Bonjour chers parents, 

Vous avez sûrement entendu dire dans les médias et un peu partout que nous avons un grand déficit plein air au 

Québec en ce moment. En bref, les jeunes ne jouent pas assez dehors et ne savent pas comment s’occuper. Beaucoup de 

gens et d’organismes se mobilisent pour contrer ce phénomène important pour la santé de nos jeunes. Nous avons décidé 

de faire notre part à l’école Notre-Dame de Lorette.  

À chaque semaine, à raison de 2 périodes en après-midi (12h55 à 15h15), un groupe-classe de 5e année (501, 502 

ou 503) et un groupe-classe de 6e année (601, 602 ou 603) sortiront pour vivre une activité obligatoire de plein air.  Ces 

activités débuteront dans la semaine du 23 septembre, et termineront dans la semaine du 8 juin 2020.  Ces sorties se 

feront toutes à proximité de l’école. Toutes les classes de 5e et 6e années auront chacune 8 sorties au cours de l’année 

scolaire. De cette manière, les jeunes seront initiés à plusieurs activités de plein air. Ils pourront remarquer qu’il est 

plaisant de sortir à l’extérieur et, surtout, que ce n’est pas si compliqué de s’amuser en bougeant dehors. Il n’y aura pas 

d’évaluation lors de ces sorties, le but est vraiment de transmettre des notions de sécurité et des techniques de base afin 

de rendre les activités plus agréables pour tout le monde et ainsi donner le goût aux élèves d’en refaire lors de leur retour 

à la maison. Par le fait même, nous croyons que cela augmentera le sentiment d’appartenance à l’école. De plus, toutes 

les études démontrent que de faire plus d’activités physiques augmente les chances de réussite scolaire. 

Il est important de noter qu’il n’y aura aucuns frais pour toutes ces activités.  

Au courant de l’année, nous aurons besoin de votre collaboration en tant que parent-bénévole. Vous allez pouvoir 

nous aider de deux manières. La première sera de vous assurer que votre enfant sera habillé adéquatement lors des sorties 

puisque toutes les activités auront lieu à l’extérieur. Nous informerons les enfants sur la manière de s’habiller selon les 

activités. La seconde manière de nous aider est de s’impliquer en tant que bénévole. Vous trouverez ci-dessous un 

calendrier et un formulaire d’inscription pour toutes les personnes désirant être bénévole pour l’une ou plusieurs de ces 

activités.  Nous confirmerons avec vous votre disponibilité dans les semaines précédant l’activité concernée.  

Voici les activités prévues en 2019-2020 pour les deux niveaux

- Orientation avec cartes géographiques; 

- Orientation avec GPS;  

- Montage de tentes; 

- Cuisine extérieure; 

- Slackline; 

- Construction d’abris; 

- Randonnée en raquettes à neige; 

- Ski de fond; 

- Patin à roulettes; 

- Randonnée «  longboard »; et 

- Randonnée de vélo 

 

Sophie Guay et Vincent Sauvé 
Sophie.guay@cstrois-lacs.qc.ca

 

Besoin de parents bénévoles pour les sorties du groupe 502 

Nom de l’enfant : _____________________________ Nom du  parent-bénévole : ____________________________ 

No de téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

Sortie Rôle de 
l’accompagnateur 

Date Disponibilité 

Long board (Rues autour de 
l’école) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

Mardi 15 octobre    
   Oui                   À confirmer 

Cuisine extérieure 
Montage de tente 
Slackline (Parc Bellevue) 

S’assurer de la 
sécurité durant 
l’atelier de cuisine 

Mercredi 30 octobre 
 

 
   Oui                   À confirmer 

Orientation (avec cartes) Autour 
de l’école 

Accompagner un 
groupe d’élèves à la 
marche 

Vendredi 13 décembre  
   Oui                   À confirmer 

Raquette (Sentiers des skieurs de 
l’île) 

Marcher en raquette 
avec un groupe 
d’élèves 

Lundi 20 janvier  
   Oui                   À confirmer 

Ski de fond (Sentiers des skieurs 
de l’île) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
ski de fond 

Mercredi 12 février  
   Oui                   À confirmer 

Patins à roulettes (Rues autour de 
l’école) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

Lundi 25 mai  
   Oui                   À confirmer 

Vélo (Cap St-Jacques) Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

12 ou 17 juin  
   Oui                   À confirmer 



PLUS DE PLEIN-AIR!!! OUI C’EST POSSIBLE…  POUR LES TRIPPEUX DE NATURE !  

Vous trouvez qu’une sortie de deux heures par mois n’est pas assez pour votre enfant? Nous leur offrons la possibilité 

de sortir une 2e fois dans le mois. En effet, il y aura un groupe d’élèves de 5e année, ainsi qu’un autre groupe de 6e année 

qui pourront vivre une sortie supplémentaire à chaque mois. Cette sortie « TRIPPANTE » sera sur une base volontaire et 

aucune sélection sera faite, tous les élèves intéressés seront choisis. Il y aura 2 blocs dans l’année afin de pouvoir offrir 

cette activité au plus grand nombre d’élèves possibles. Le premier bloc sera du 26 septembre jusqu’au 3 février et le 

second bloc sera du 27 février au  9 juin. Les 2 blocs vivront les mêmes activités.  

Il y aura 4 sorties pour chacun des groupes. Tout d’abord, il y a aura une randonnée de vélo, suivi d’une initiation de 

canot/kayak.  Comme deuxième activité, un montage de site de survie comprenant la construction d’un abri et d’autres 

activités dans le bois.  Ensuite, une sortie dans un grand centre d’escalade où les élèves seront initiés à l’escalade, à l’acro-

parc et à la tyrolienne.  Finalement, nous irons pratiquer nos habiletés de ski de fond dans les pistes du parc-nature Les 

Forestiers de St-Lazare où côtes et virages nous permettront de relever de plus grands défis. Une des sorties nécessitera 

un départ hâtif, soit à la récréation, afin de maximiser le temps passé à l’activité.  Les retours sont toujours prévus pour 

15h15 afin que votre enfant puisse prendre son autobus ou retourner à la maison selon ses habitudes.  

Lors de ces sorties, les élèves seront décloisonnés de leur groupe-classe. Les élèves restants à l’école seront divisés en 

deux groupes. Il sera donc important que les élèves participants aux sorties soient à jour dans leurs devoirs. Il est possible 

que nous refusions d’emmener un élève s’il a cumulé trop de retards dans ses travaux. Les résultats scolaires restent une 

priorité pour nous.   Puisque la sécurité est importante pour nous et que nous désirons que les élèves apprennent de 

bonnes techniques de bases durant les sorties, un titulaire de classe et un enseignant d’éducation physique 

accompagneront toutes les sorties de groupe, ainsi que quelques bénévoles. 

Il y aura un coût de 120$ pour pouvoir faire ces sorties supplémentaires. Ce montant servira à payer les autobus, les 

frais d’accès aux activités, le matériel nécessaire et la libération des enseignants qui accompagneront le groupe. Un 

chandail sera remis à tous les « Trippeux de nature ».  Vous devez remettre le formulaire d’inscription, ainsi que le 

chèque de 120$ au plus tard le 18 septembre prochain.  Vous serez ensuite informé, le 20 septembre, de la liste des 

élèves qui feront partie du groupe 1, ainsi que du groupe 2.  

 
Semaine  Groupe en sortie (jour 4) Groupe en sortie (jour 3) 

1 501 601 

2 502 602 

3 503 603 

4 Les Trippeux (30 élèves de 5e année) Les Trippeux (30 élèves de 6e année) 

5 502 603 

6 503 601 

7 501 602 

8 Les Trippeux (30 élèves de 5e année) Les Trippeux (30 élèves de 6e année) 

 
 

Formulaire d’inscription pour les TRIPPEUX DE NATURE 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________________        Groupe : _____________ 

 

Grandeur de chandail :   Enfant :  XS S M L XL enfant 

(encerclez votre choix svp) Adulte :  XS S M L XL  adulte 

 

J’accepte que mon enfant fasse partie des TRIPPEUX DE NATURE (4 sorties supplémentaires).  

Je m’engage à fournir un chèque de 120$ au nom de la Commission Scolaire des Trois-Lacs daté du 18 septembre 

2019. 

Je comprends que mon enfant peut être refusé à une sortie, s’il prend trop de retard dans ses devoirs et que les 

frais de la sortie ne seront pas remboursables. 

Nom du parent: _________________________________ Courriel du parent : __________________________________ 

Signature du (des) parent(s) : _________________________________  

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE : 

Je comprends que je devrai être à jour dans mes travaux scolaires pour pouvoir participer aux sorties. 

 

Signature de l’élève : ______________________________________ 
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Informations sur le projet plein air NDL 2019-2020 

5e et 6e années 

Bonjour chers parents, 

Vous avez sûrement entendu dire dans les médias et un peu partout que nous avons un grand déficit plein air au 

Québec en ce moment. En bref, les jeunes ne jouent pas assez dehors et ne savent pas comment s’occuper. Beaucoup de 

gens et d’organismes se mobilisent pour contrer ce phénomène important pour la santé de nos jeunes. Nous avons décidé 

de faire notre part à l’école Notre-Dame de Lorette.  

À chaque semaine, à raison de 2 périodes en après-midi (12h55 à 15h15), un groupe-classe de 5e année (501, 502 

ou 503) et un groupe-classe de 6e année (601, 602 ou 603) sortiront pour vivre une activité obligatoire de plein air.  Ces 

activités débuteront dans la semaine du 23 septembre, et termineront dans la semaine du 8 juin 2020.  Ces sorties se 

feront toutes à proximité de l’école. Toutes les classes de 5e et 6e années auront chacune 8 sorties au cours de l’année 

scolaire. De cette manière, les jeunes seront initiés à plusieurs activités de plein air. Ils pourront remarquer qu’il est 

plaisant de sortir à l’extérieur et, surtout, que ce n’est pas si compliqué de s’amuser en bougeant dehors. Il n’y aura pas 

d’évaluation lors de ces sorties, le but est vraiment de transmettre des notions de sécurité et des techniques de base afin 

de rendre les activités plus agréables pour tout le monde et ainsi donner le goût aux élèves d’en refaire lors de leur retour 

à la maison. Par le fait même, nous croyons que cela augmentera le sentiment d’appartenance à l’école. De plus, toutes 

les études démontrent que de faire plus d’activités physiques augmente les chances de réussite scolaire. 

Il est important de noter qu’il n’y aura aucuns frais pour toutes ces activités.  

Au courant de l’année, nous aurons besoin de votre collaboration en tant que parent-bénévole. Vous allez pouvoir 

nous aider de deux manières. La première sera de vous assurer que votre enfant sera habillé adéquatement lors des sorties 

puisque toutes les activités auront lieu à l’extérieur. Nous informerons les enfants sur la manière de s’habiller selon les 

activités. La seconde manière de nous aider est de s’impliquer en tant que bénévole. Vous trouverez ci-dessous un 

calendrier et un formulaire d’inscription pour toutes les personnes désirant être bénévole pour l’une ou plusieurs de ces 

activités.  Nous confirmerons avec vous votre disponibilité dans les semaines précédant l’activité concernée.  

Voici les activités prévues en 2019-2020 pour les deux niveaux

- Orientation avec cartes géographiques; 

- Orientation avec GPS;  

- Montage de tentes; 

- Cuisine extérieure; 

- Slackline; 

- Construction d’abris; 

- Randonnée en raquettes à neige; 

- Ski de fond; 

- Patin à roulettes; 

- Randonnée «  longboard »; et 

- Randonnée de vélo 

 

Sophie Guay et Vincent Sauvé 
Sophie.guay@cstrois-lacs.qc.ca

 

Besoin de parents bénévoles pour les sorties du groupe 501 

Nom de l’enfant : _____________________________ Nom du  parent-bénévole : ____________________________ 

No de téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

Sortie Rôle de 
l’accompagnateur 

Date Disponibilité 

Long board (Rues autour de 
l’école) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

Vendredi 4 octobre    
   Oui                    À confirmer 

Cuisine extérieure 
Montage de tente 
Slackline (Parc Bellevue) 

S’assurer de la 
sécurité durant 
l’atelier de cuisine 

Jeudi 14 novembre 
 

 
   Oui                    À confirmer 

Orientation (avec cartes) Autour 
de l’école 

Accompagner un 
groupe d’élèves à la 
marche 

Vendredi 6 décembre  
   Oui                    À confirmer 

Raquette (Sentiers des skieurs de 
l’île) 

Marcher en raquette 
avec un groupe 
d’élèves 

Lundi 13 janvier  
   Oui                    À confirmer 

Ski de fond (Sentiers des skieurs 
de l’île) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
ski de fond 

Mercredi 26 février  
   Oui                    À confirmer 

Patins à roulettes (Rues autour de 
l’école) 

Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

Jeudi 14 mai  
   Oui                    À confirmer 

Vélo (Cap St-Jacques) Accompagner un 
groupe d’élèves en 
vélo 

12 ou 17 juin  
   Oui                    À confirmer 



PLUS DE PLEIN-AIR!!! OUI C’EST POSSIBLE…  POUR LES TRIPPEUX DE NATURE !  

Vous trouvez qu’une sortie de deux heures par mois n’est pas assez pour votre enfant? Nous leur offrons la possibilité 

de sortir une 2e fois dans le mois. En effet, il y aura un groupe d’élèves de 5e année, ainsi qu’un autre groupe de 6e année 

qui pourront vivre une sortie supplémentaire à chaque mois. Cette sortie « TRIPPANTE » sera sur une base volontaire et 

aucune sélection sera faite, tous les élèves intéressés seront choisis. Il y aura 2 blocs dans l’année afin de pouvoir offrir 

cette activité au plus grand nombre d’élèves possibles. Le premier bloc sera du 26 septembre jusqu’au 3 février et le 

second bloc sera du 27 février au  9 juin. Les 2 blocs vivront les mêmes activités.  

Il y aura 4 sorties pour chacun des groupes. Tout d’abord, il y a aura une randonnée de vélo, suivi d’une initiation de 

canot/kayak.  Comme deuxième activité, un montage de site de survie comprenant la construction d’un abri et d’autres 

activités dans le bois.  Ensuite, une sortie dans un grand centre d’escalade où les élèves seront initiés à l’escalade, à l’acro-

parc et à la tyrolienne.  Finalement, nous irons pratiquer nos habiletés de ski de fond dans les pistes du parc-nature Les 

Forestiers de St-Lazare où côtes et virages nous permettront de relever de plus grands défis. Une des sorties nécessitera 

un départ hâtif, soit à la récréation, afin de maximiser le temps passé à l’activité.  Les retours sont toujours prévus pour 

15h15 afin que votre enfant puisse prendre son autobus ou retourner à la maison selon ses habitudes.  

Lors de ces sorties, les élèves seront décloisonnés de leur groupe-classe. Les élèves restants à l’école seront divisés en 

deux groupes. Il sera donc important que les élèves participants aux sorties soient à jour dans leurs devoirs. Il est possible 

que nous refusions d’emmener un élève s’il a cumulé trop de retards dans ses travaux. Les résultats scolaires restent une 

priorité pour nous.   Puisque la sécurité est importante pour nous et que nous désirons que les élèves apprennent de 

bonnes techniques de bases durant les sorties, un titulaire de classe et un enseignant d’éducation physique 

accompagneront toutes les sorties de groupe, ainsi que quelques bénévoles. 

Il y aura un coût de 120$ pour pouvoir faire ces sorties supplémentaires. Ce montant servira à payer les autobus, les 

frais d’accès aux activités, le matériel nécessaire et la libération des enseignants qui accompagneront le groupe. Un 

chandail sera remis à tous les « Trippeux de nature ».  Vous devez remettre le formulaire d’inscription, ainsi que le 

chèque de 120$ au plus tard le 18 septembre prochain.  Vous serez ensuite informé, le 20 septembre, de la liste des 

élèves qui feront partie du groupe 1, ainsi que du groupe 2.  

 
Semaine  Groupe en sortie (jour 4) Groupe en sortie (jour 3) 

1 501 601 

2 502 602 

3 503 603 

4 Les Trippeux (30 élèves de 5e année) Les Trippeux (30 élèves de 6e année) 

5 502 603 

6 503 601 

7 501 602 

8 Les Trippeux (30 élèves de 5e année) Les Trippeux (30 élèves de 6e année) 

 
 

Formulaire d’inscription pour les TRIPPEUX DE NATURE 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________________        Groupe : _____________ 

 

Grandeur de chandail :   Enfant :  XS S M L XL enfant 

(encerclez votre choix svp) Adulte :  XS S M L XL  adulte 

 

J’accepte que mon enfant fasse partie des TRIPPEUX DE NATURE (4 sorties supplémentaires).  

Je m’engage à fournir un chèque de 120$ au nom de la Commission Scolaire des Trois-Lacs daté du 18 septembre 

2019. 

Je comprends que mon enfant peut être refusé à une sortie, s’il prend trop de retard dans ses devoirs et que les 

frais de la sortie ne seront pas remboursables. 

Nom du parent: _________________________________ Courriel du parent : __________________________________ 

Signature du (des) parent(s) : _________________________________  

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE : 

Je comprends que je devrai être à jour dans mes travaux scolaires pour pouvoir participer aux sorties. 

 

Signature de l’élève : ______________________________________ 
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