
Veuillez vérifier que vous 
ayez le matériel suivant:

Ø Informations du voyage:
• Feuille d’informations générales
• Liste de matériel suggéré
• Feuille d’autorisation « Action 500 »
• Feuille d’autorisation « Saute-mouton »
• Feuille d’autorisation « Parc Bora »
• Feuille d’autorisation de participation au voyage PEVOM
• Enveloppe pour soumettre l’information
• Le porte bagage pour l’élève

Ø Information du banquet
• Billet rose
• Enveloppe

Présentation aux parents
Le 28 mai 2019 à 18h30



ORDRE DU JOUR
Banquet (18h30 à 18h45):

• où et quand?
• combien?
• les détails…

Voyage de fin d’année (18h45 à 19h30):
• itinéraire complet
• présentation des hôtels et des restaurants
• nos attentes
• heures (départs et d’arrivées)
• questions?



Première partie
LE BANQUET



BANQUET
Le jeudi 20 juin à 18h

Accueil de 17h30 à 18h

Delta Saint John
Brunswick Square
39 King St, Saint John, 
NB E2L 4W3







BANQUET
- On invite les parents à venir nous joindre pour 
la première partie (18h à environ 20h).

- Le souper sera un buffet (30$/personne).

Veuillez confirmer de votre présence d’ici le 7 
juin 2019 (réservations de tables).



BANQUET
Logistique de la journée:

- Les élèves auront une journée habituelle (cours).
- Les enseignants permettront aux élèves de se 

préparer à partir de 14h (à l'école).
- Nous quitterons l’école vers 17h en direction du 

Delta.
- Nous aurons une danse d’organisée après le 

banquet pour les élèves . 
- Départ pour la soirée WOW en autobus vers 22h.



Deuxième partie
LE VOYAGE



VOYAGE
Informations importantes:
- Tous les élèves doivent être présents à leurs cours le 
lundi 17 juin 2019.
- Le formulaire d'autorisation doit être signé et remis  
avant le lundi 3 juin 2019.
- Allergies/Intolérances/Médicaments
- Départ: le mercredi 12 juin 2019 à 7h (être à l'école à 
6h30)
- Retour: le samedi 15 juin 2019 vers minuit  (au Centre 
Scolaire)
- Arrêt possible à GrandBay-Westfield
- S'il y a une urgence ou un délai qui pourrait affecter 
tout le groupe, veuillez vérifier vos courriels ou textos.



ITINÉRAIRE



VOYAGE
Le premier repas et les collations…
- Cotisation de 20$ pour le premier 

repas. 
- Réservation d’un buffet.
- Nous couvrirons aussi des bouteilles 

d’eau pour le voyage et quelques 
collations santé.



VOYAGE
L’hôtel (Montréal):
Universel de Montréal
Adresse : 5000, rue Sherbrooke Est, 
Montréal, QC, H1N 3L7 
Téléphone :(800) 567-0223



VOYAGE
L’hôtel (Québec):
Hôtel Must de Jaro
Adresse : 1345, Route de l’Aéroport, 
Québec, G2G 1G5
Téléphone :(800) 567-5276



VOYAGE

Quelques activités à 
préciser



Formulaire
d’autorisation











COMPORTEMENTS ATTENDUS
- Les personnes responsables du groupe
- Le porte parole (personne responsable)
- Comportements appropriés (en public, à l'hôtel, pendant 

les visites, etc.)
- Responsabilités personnelles (langue parlée, gestes 

posées, etc.)
- On demande un effort aux élèves de parler français.
- Ponctualité (être à l'heure)
- Tenue vestimentaire
- Appareils électroniques

- Aucun haut-parleurs « Bluetooth » ne seront 
acceptés.

- Vérification sporadique
- Parents - conséquences (Nous allons agir comme un 

parent qui donne des conséquences.)
- Couvre-feu



Effets personnels
• Articles de toilette (shampooing, savon, brosse à 

dents, etc.)
• Vêtements (1 valise et 1 sac à dos)
• Carte d'assurance-maladie
• Carte bancaire et/ou argent de poche
• Cadenas (Bora Parc)
• Livres de lecture, objets électroniques (iPod, 

tablette, caméra, téléphone, etc...)
• Collations santé (pas d'épicerie) 
• Caféine…
• Les boissons énergisantes ne seront pas tolérées 

(Redbull/Full throttle/Monster, etc. )



En cas d’urgence…
• École: 506-658-4613
• M. Eric Levesque: 438-334-3700
• Mme Isabelle Chenard:  506-647-7923
• M. William Duncan: 506-645-7623
• Les numéros des hôtels

• Madame Isabelle s’occupera d’envoyer des 
messages via courriel (résumé de la 
journée).

• Le cellulaire d’urgence en voyage sera celui 
de M. Eric



QUESTIONS


