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Bonjour, 

Il y aura un voyage Toronto/Niagara Falls offert aux élèves de deuxième 

secondaire le 25-28 mai 2017.  

 

En tout, 48 places seront disponibles. Quatre enseignants 

accompagneront le groupe. Il en coûtera 390 $ par élève. Évidemment, 

il faut prévoir des dépenses personnelles additionnelles, mais il s’agit 

d’une belle occasion pour eux de visiter l’une des plus grandes villes du 

Canada, à très bon prix.  

 

Votre enfant s’est montré intéressé à participer à cette sortie. Il va de soi 

que les critères de sélection les plus importants sont le comportement et 

l’attitude de l’élève. Par conséquent, il pourrait y avoir une sélection 

parmi les étudiants qui auront démontré leur intérêt.  

 

Le choix des candidats se fera vers le début février après une 

consultation avec les enseignants. Si votre enfant est choisi, il en sera 

informé à ce moment. Par la suite, je vous ferai parvenir des informations 

supplémentaires en lien avec cette sortie. Bien vouloir compléter et 

signer le coupon d’inscription et la remettre par l’entremise de votre 

enfant avant la date limite. (Voir au verso) 

 
 
Claudine Fecteau-Labbé 
Responsable du voyage 
 
 

EXCLUSION 
Tout élève pris en possession ou en 

consommation d’alcool ou de drogue à 
l’école sera automatiquement exclu du 

voyage. 



Le prix inclus :  
Transport en autocar de luxe. 
Hébergement en occupation quadruple. 
Deux petits déjeuners et un souper. 
Ascension de la Tour du CN. 
Dîner au « Eaton Center ». 
Visite du Temple de la renommée du 
hockey. 
Partie de baseball des  Blue Jays 

Laser Quest 
Tour de bateau et visite des 
chutes Niagara 
Visite du Clifton Hill   
Souper-spectacle « Medieval Times ». 
Assurances (frais médicaux et 
responsabilité), taxes. 

 
  ***Prévoir environ 100$  pour les autres repas (5) et les souvenirs. 

DATES IMPORTANTES : 
31 janvier 2016, 16h  

Date limite pour le premier dépôt ET la fiche d’inscription  
 (100$ en argent ou chèque à l’ordre de la PBV)      

    Les paiements se font à Claudine Fecteau Labbé au local C-113 aux pauses.  
 

1er  février 2016, 11h50 :  
Choix des 48 participants intéressé(e)s (Remboursement pour les autres élèves) 

 
21 février 2016, 19h : Réunion pour les parents des élèves participants au voyage  
    (local C-039)  
 
15 mars 2016:  Date limite pour le deuxième paiement (150$) 
 
13 avril 2016:  Date limite pour le dernier paiement (140$)  
 

*** Une réunion OBLIGATOIRE est à confirmer en avril 2017*** 
 

���� QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 Claudine Fecteau Labbé, enseignante 
 Courriel : claudine.fecteau@csbe.qc.ca 
 Tél. : 418-386-5541 poste 4355 

� 
FICHE D’INSCRIPTION 
VOYAGE TORONTO-PBV (2ème secondaire) 

 
Nom :            _______________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________ Date de naissance (JJ/MM/AA) : _________________   
 
Courriel :_________________________________________________________________________________ 
 
Signature du participant :          _____________________________________  date : _____________ 
 
Signature d’un parent :              _____________________________________  date : _____________ 
Questions, commentaires ou autres informations pertinentes : 


