
CONSIGNES AUX ÉLÈVES - SORTIE HIVER 2022 
INFORMATIONS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 

 
 

➢ Dans un premier temps vous devez vérifier sans tarder que vous êtes bien inscrits sur les listes affichées sur 
le tableau dans le hall.  Si vous avez annulé une activité ou modifié votre choix, svp aidez-nous à éviter les 
erreurs et validez que votre nom a été enlevé. En cas d’erreur, le mentionner à Guylaine au C-03. Les 
autobus sont pratiquement tous remplis, n’attendez pas à la dernière minute pour nous aviser d’une 
erreur, nous pourrions avoir de la difficulté à vous trouver une place.   

➢ Soyez de bons ambassadeurs de notre école, nous voulons être fiers de nos élèves. 
➢ Arrivez à l’heure aux rendez-vous fixés par les responsables. 
➢ Habillez-vous convenablement pour pouvoir profiter de votre activité selon les conditions du jour. 
➢ Amusez-vous bien!  Soyez prudents! 
➢ La cafétéria de la PBV est ouverte de 8 h à 17 h.   
➢ Des frais pourraient être chargés pour un élève qui est absent sans justification adéquate (ne pas être dans 

le même bus que ses amis ou une météo moins agréable ne sont pas des raisons justifiables pour ne pas 
participer) 

➢ Participez au concours de photo « Gagne ta sortie ».  Prenez des photos avec votre gang lors de la journée 
d’activités et faites-les parvenir par courriel à pbv.siteweb@csbe.qc.ca ou en message privé sur la page 
facebook « Polyvalente Benoît-Vachon (officiel) ». Parmi les élèves qui participeront il y aura un tirage et 2 
chanceux se mériteront les frais d’inscription pour l’activité.  Vous avez jusqu’au 28 février pour nous 
envoyer vos clichés.  Assurez-vous que les personnes sur vos photos respectent les normes sanitaires selon le 
lieu où vous vous trouvez. Les photos seront ensuite utilisées pour créer un album sur notre page Facebook.  
Merci de votre participation. 

 

QUELQUES INFORMATIONS PLUS SPÉCIFIQUES 
VALCARTIER  

➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place. 
➢ Si vous avez des lunettes de ski vous pouvez les apporter. 

 
PAINTBALL- extérieur 

➢ Assurez-vous d’avoir rapporté la feuille de reconnaissance de risques signée par vos parents. 
➢ Vous devez apporter votre lunch froid, pas de restauration sur place. 
➢  Les balles sont comprises (300) dans votre inscription.  Vous en avez assez, mais ceux qui le veulent peuvent s’en 

procurer des supplémentaires en payant directement sur place. 
➢ Habillez-vous chaudement en favorisant la tuque, le cache-col et les gants (évitez les mitaines qui sont peu 

pratiques pour la manipulation du matériel). 
➢ Évitez de porter des vêtements neufs.  Malgré le prêt d’un par-dessus et que la peinture est lavable, il vaut mieux 

prévenir les dégâts sur vos vêtements préférés. 
 
STONEHAM 

➢ Les équipements de ski ou planche à neige ne sont pas admis dans les autobus du transport régulier (entre la 
maison et l’école).  Vous devez donc prévoir un transport avec vos parents.  À partir de l’école, les autobus qui vous 
amènent au centre de ski possèdent des porte-bagages pour transporter vos équipements. 

➢ Tous les autobus quittent à 9 h le matin. 
➢ Toutes les locations d’équipements ont un casque d’inclus.  À vous de le porter pour votre sécurité. 
➢ Avec les mesures en vigueur présentement, vous ne pouvez pas laisser vos effets personnels (ex: lunch, bottes, 

souliers) dans le chalet pendant que vous skiez.  Vous devrez laisser vos sacs dans l’autobus et votre responsable 
vous indiquera un moment sur l’heure du dîner ou vous pourrez vous rendre à l’autobus pour récupérer des choses.  
Pensez-y, voyagez léger et gardez vos collations dans vos poches! 

➢ Pour aider à la rotation, une heure pour le dîner sera donnée aux élèves par autobus, on vous demande de la 
respecter pour éviter les longues files d’attente à l’entrée du chalet. 

➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place. 
➢ Pour les élèves qui reviennent avec l’autobus de 17 h 30, prévoyez un transport pour le retour à la maison. 

 
 

ÉQUITATION 

➢ Assurez-vous d’avoir rapporté la feuille de reconnaissance de risques signée par vos parents. 
➢ Habillez-vous pour profiter de la journée à l’extérieur et possiblement une partie dans le manège intérieur. 
➢ Le dîner est inclus dans votre activité, mais nous vous suggérons d’apporter des collations. 
➢ Apportez vos patins si vous voulez profiter de la patinoire. 
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MONT STE-ANNE 

➢ L’autobus quittera à 7 h 30 le matin pour un retour prévu vers 18 h. 
➢ Prévoyez vos transports entre la maison et l’école avec vos parents. 
➢ Avec les mesures en vigueur présentement, vous ne pouvez pas laisser vos effets personnels (ex: lunch, bottes, 

souliers) dans le chalet pendant que vous skiez.  Vous devrez laisser vos sacs dans l’autobus et votre responsable 
vous indiquera un moment sur l’heure du dîner ou vous pourrez vous rendre à l’autobus pour récupérer des choses.  
Pensez-y, voyagez léger et gardez vos collations dans vos poches! 

➢ Vous pouvez apporter votre lunch ou de l’argent pour manger sur place. 
 
 
MUSÉE DE LA CIVILISATION / VIEUX-QUÉBEC 

➢ Vous pouvez apporter votre lunch pour manger sur place ou de l’argent pour manger dans le Vieux-Québec 

➢ Vous êtes invités à aller visiter le site web du musée  www.mcq.org  pour connaître les expositions en cours et 

planifier votre visite. 

➢ Vous formerez les groupes pour la visite de l’exposition Pompei dans l’autobus.   Pour cette exposition apportez 

votre appareil intelligent et vos écouteurs pour suivre la visite interactive (facultatif). 

➢ Un vestiaire de groupe sera accessible pour laisser vos manteaux et vos sacs pendant la visite. Évitez toutefois d’y 

laisser des objets de valeur. 

➢ Un moment de contrôle des présences aura lieu à midi au Musée. 

➢ Quelques suggestions d’activités dans le Vieux-Québec:  patinage au carré d’Youville, balade dans le Petit 
Champlain, funiculaire, glissade sur la Terrasse Dufferin. 

➢ Pour le temps libre dans le Vieux-Québec, il est recommandé de vous promener en groupe de 2 ou 3 personnes 
minimum. 

PATINAGE BLEUETIÈRE GOULET 

➢ Apportez vos patins dans un sac en toile pour le transport en autobus. 
➢ Vous revenez à la PBV pour le dîner. 

 
PATINOIRE CENTRE CAZTEL 

➢ Rendez-vous dans le hall du Centre Caztel à 9 h pour la prise de présence.   
➢ Apportez vos patins (dans un sac en toile) et bâton de hockey si vous le souhaitez (bâtons non admis dans les 

autobus) 
➢ Si vous voulez jouer au hockey, le port du casque est obligatoire. 
➢ Il n’est pas permis de flâner dans le Centre Caztel. 
➢ Vous revenez à la PBV pour le dîner. 

 
CINÉMA 

➢ Vous devez être présents à votre activité du matin pour pouvoir participer au cinéma en pm. 
➢ Votre rendez-vous est à 12 h 40 dans le hall de la PBV pour la répartition par autobus et le départ.  
➢ Vous avez le choix entre les 2 films suivants: « UNCHARTED » et « MARIE-MOI».   Passez au C-03 rapidement pour 

valider votre choix. 
 
POLYVALENTE 

➢ Rendez-vous à la cafétéria à 9 h le matin et 13 h pour le groupe de l’après-midi pour la prise de présences et 
l’explication du déroulement de la journée. 

➢ Selon les intérêts des élèves présents, les activités suivantes sont possibles : sports au gymnase, salle 
d’entraînement, local informatique, film, ping-pong, soccer sur table, billard, bibliothèque.   

➢ Étant donné le peu d’intérêt veuillez prendre note que la piscine ne sera pas ouverte. 
 
 

 

PASSEZ UNE BELLE JOURNÉE! 

https://www.mcq.org/fr/

