
 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

Secrétariat/sorties et activités éducatives 2014-2015 (parents) 

Le 20 octobre 2016 

 

 
  

Chers parents,  

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 

Niveau maternelle (groupes 010, 020 et 030)  

 

Maternelle Dates Couts 

Bibliothèque Saul-Bellow (groupe 030) 28 septembre 2016 Gratuit 

Halloween : Les malheurs de Grichette 31 octobre 2016 P.M. 7,75$ 

Fudge à l’école 18 novembre 2016 3,68$ 

Le rhume du Père Noël 23 décembre 2016 P.M. 7,10$ 

Une maison pour Linton 27 janvier 2017 A.M. 6,78$ 

Électromagnétisme 20 février 2017 8,40$ 

Percussion et danse créative 24 mars 2017 9,42$ 

Lapin de Pâques, où es-tu? 13 avril 2017 P.M. 6,90$ 

Insectes en action 5 mai 2017 7,35$ 

Sur la route des dragons À déterminer Gratuit 

 

TOTAL 57,35$ 

 
 

 

                             COUPON-RÉPONSE                       

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 
 



 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

Secrétariat/sorties et activités éducatives 2013-2014 (parents) 

Le 20 octobre 2016 

 

 
  

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 

 

 

Niveau 1
re

 année (groupes 101, 102 et 103) 
 

1
re

 année Dates Couts 

Verger Labonté 30 septembre 2016 24,00$ 

Visite d’une auteure 22 mars 2017 5,25$ 

Peinture sur céramique 6 avril 2017 14,00$ 

Planétarium mobile (101) 10 mai 2017 P.M. Gratuit 

Planétarium mobile (102) 11 mai 2017 P.M. Gratuit 

Planétarium mobile (103) 12 mai 2017 P.M. Gratuit 

Visite d’une illustratrice À déterminer 8,25$ 

Activité d’art À déterminer 7,00$ 

Piscine Dixie Juin 2017 1,50$ 

 

TOTAL 60,00$ 
 

 
  

 

                             COUPON-RÉPONSE                          

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 
 



 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

Secrétariat/sorties et activités éducatives 2013-2014 (parents) 

Le 20 octobre 2016 

 

 
  

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 

Niveau 2
e
 année (groupes 201, 202 et 203) 

 

2
e
 année Dates Couts 

Prof Dino : les aimants 7 février 2017 7,46$ 

Prof Dino : le gaz 2 mars 2017 7,46$ 

Martin Langlais – danses québécoises 30 mars 2017 7,02$ 

Planétarium mobile (203) 10 mai 2017 A.M. Gratuit 

Entomologie 11 mai 2017 A.M. 6,56$ 

Planétarium mobile (202) 11 mai 2017 P.M. Gratuit 

Planétarium mobile (201) 12 mai 2017 P.M. Gratuit 

Zoo Ecomuseum 14 juin 2017 7,50$ 

Cirkazou 20 juin 2017 A.M. 24,00$ 

 

TOTAL 60,00$ 
 
 

 
  

 

                             COUPON-RÉPONSE                          

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 
 



 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

h:\secretariat\sorties éducatives\sorties 2016-2017\sorties et activités éducatives 2016-2017  (parents).docx 

Le 20 octobre 2016 

 

 
  

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 

Niveau 3
e
 année (groupes 301, 302 et 303) 

 

3
e
 année Dates Couts 

Science infuse : nos amis les insectes 26 octobre 2016 8,42$ 

Théâtre : Alfred Littéraire enquête 15 décembre 2016 5,94$ 

Théâtre : Ernest et Zoé 31 janvier 2017 5,94$ 

Animation historique : les Amérindiens 2 mars 2017 5,00$ 

Masques d’animaux 23 mars 2017 14,60$ 

Planétarium mobile (303) 10 mai 2017 P.M. Gratuit 

Planétarium mobile (301) 11 mai 2017 A.M. Gratuit 

Planétarium mobile (302) 12 mai 2017 A.M. Gratuit 

Atelier fusée 20 juin 2017 14,60$ 

 

TOTAL 54,50$ 
 

 

 

                             COUPON-RÉPONSE                          

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 
 



 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

h:\secretariat\sorties éducatives\sorties 2016-2017\sorties et activités éducatives 2016-2017  (parents).docx 

Le 20 octobre 2016 

 

 
  

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 

 

Niveau 4
e
 année (groupes 401 et 402) 

 

4
e
 année Dates 

Couts 

 

Ateliers verts : les cerfs-volants 26 octobre 2016 11,71$ 

Le système solaire Novembre 2016 Gratuit 

École de cirque 18 janvier 2017 14,44$ + 4,36$ = 18,80$ 

Atelier : le personnage en 3D 22 mars 2017 8,74$ 

La fossilisation 3 mai 2017 7,60$ 

Planétarium mobile (401) 10 mai 2017 A.M. Gratuit 

Planétarium mobile (402) 11 mai 2017 A.M. Gratuit 

 

TOTAL 46,85$ 
 

 
 

 

                             COUPON-RÉPONSE                          

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 



 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

h:\secretariat\sorties éducatives\sorties 2016-2017\sorties et activités éducatives 2016-2017  (parents).docx 

Le 20 octobre 2016 

 

  

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 
 

Niveau 5
e
 année (groupes 501, 502 et 591) 

 

5
e
 année Dates Couts 

Bibliothèque Saul-Bellow 18 octobre 2016 Gratuit 

Musée des Beaux-Arts et Musée McCord 8 novembre 2016 16,30$ + 4,00$  = 20,30$ 

Neurones atomiques : la robotique 17 février 2017 9,10$ 

Planétarium mobile 12 mai 2017 A.M. Gratuit 

Maison nationale des patriotes 24 mai 2017 4,70$ 

Rallye sculpture et défi sculpture 26 mai 2017 Gratuit 

Ateliers théâtraux Mai et juin 2017 15,00$ 

Club de canoë de Lachine À déterminer 2,00$ 

Un conte africain À déterminer Gratuit 

 

TOTAL 51,10$ 
 

 

                             COUPON-RÉPONSE                          

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 
 



 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

h:\secretariat\sorties éducatives\sorties 2016-2017\sorties et activités éducatives 2016-2017  (parents).docx 

Le 20 octobre 2016 

 

 
  

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre la liste des activités intégrées à l’horaire pour l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Ces activités de niveaux, de cycles ou pour toute l’école visent l’atteinte de multiples objectifs tantôt 

d’ordre général ou parfois plus spécifique.  Le développement du sentiment d’appartenance, le maintien 

de la motivation scolaire, l’ouverture à la culture sont au cœur de nos préoccupations dans l’organisation 

de ces activités. 

 

Il est également important de souligner que certaines activités s’ajoutent à cette programmation, mais 

n’occasionnent pas de couts supplémentaires (ex. l’Halloween, Noël, St-Valentin, spectacle de musique, 

etc.) 

 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse et de le remettre au titulaire de 

votre enfant par l’entremise de celui-ci.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 

 

Niveau 6
e
 année (groupes 601, 602 et 691) 

 

6
e
 année Dates 

Couts 

 

Bibliothèque Saul-Bellow (691) 18 octobre 2016 Gratuit 

Atrium, patin à glace 9 novembre 2016 7,60$ 

Neurones atomiques : criminalistique 3 février 2017 6,82$ 

Radio-Canada : atelier de télé et visite 14 février 2017 26,43$ 

Rencontre avec l’auteure Michèle Marineau 15 mars 2017 7,25$ 

Planétarium mobile (601, 691) 10 mai 2017 A.M. Gratuit 

Planétarium mobile (602) 11 mai 2017 A.M. Gratuit 

Rallye Sculpture et défi sculpture (691) 26 mai 2017 Gratuit 

Club de canoë de Lachine À déterminer 2,00$ 

 

TOTAL  50,10$ 
 

 
 

 

                             COUPON-RÉPONSE                          

(S.V.P. faire un chèque à l’ordre de « École Catherine-Soumillard » pour le 31 octobre 2016)  

 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Groupe : __________ 
 

 

Signature d’un parent : _____________________________________ 
 


