
   

Comme à chaque année, nous avons décidé de souligner la fin des classes au CAMP BOUTE-EN-TRAIN à 
Chertsey, dans la région de Lanaudière. Voici donc quelques renseignements concernant cette activité. 
           
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 Vous n’avez rien à payer pour cette sortie (prévue dans notre budget sous « activités éducatives »). 
 
 Vous devez compléter l’inscription SEULEMENT via le portail (voir procédure au bas de cette page).   

 

DATE LIMITE : 12 JUIN          N.B. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 
 
 Chacun apporte son dîner (lunch) dans son sac à dos. Le traiteur du dîner (Chartwells) n’assure pas de 
 service lors de cette journée. 
 
 Prévoir les vêtements appropriés selon la température (beau temps ou mauvais temps). Nous vous rappelons 
 que les camisoles, sandales, jupes et robes sont interdits. 
 

 

À PRÉVOIR DANS LE SAC À DOS DE VOTRE ENFANT 
 Maillot et serviette de bain (car il y aura de la baignade) 

 Vêtements de rechange 

 Lunch 

 Crème solaire et chasse-moustiques 

 Chapeau ou casquette 

 Imperméable et bottes en cas de pluie 

 EPIPEN pour enfants allergiques (l’enfant doit le porter sur lui dans un étui ou un sac allant à la taille) 

 POMPE(S) pour enfants asthmatiques (l’enfant doit la/les porter sur lui dans un étui ou un sac allant à la taille) 
 

INFORMATION : JOUR DE LA SORTIE 
 

Dès 7 h, les autobus (8) seront stationnés sur l’avenue De Lorimier. Afin de ne pas retarder la circulation, il faudra 

faire vite lorsque vous viendrez reconduire votre enfant le matin. Des membres du personnel seront sur place afin 
d’accélérer le processus. Vous ne pourrez pas stationner, ni sortir de votre voiture.  
 

À 7 h 50 au plus tard, tous les élèves doivent être en classe. Nous ne pourrons pas attendre les retardataires.  

Dans cette éventualité, vous devrez donc ramener votre enfant à la maison. 
 

Dès 15 h, par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de ne pas stationner à l’intérieur de la zone de 

débarcadère de l’avenue De Lorimier. C’est à cet endroit que nous pourrons faire descendre les enfants en toute 
sécurité. SVP respectez les indications à cet effet. 
 

Vers 15 h 30, retour à l’école de tous les élèves. 

 
 

*****FERMETURE DE L’ÉCOLE À 16 H – PAS DE SERVICE DE GARDE***** 
Vous devez venir chercher votre enfant 

au plus tard à 16 h en vous présentant dans sa classe. 
Prenez note que le service de garde sera fermé. 

Des frais de 5 $ / 5 minutes par enfant seront facturés pour les retardataires. 

 
 
Frédéric Brazeau 
Directeur général 

 
 
 

Procédure d’inscription 
 

 
Vous allez dans le PLURIPORTAIL :  
 
 
COMMUNAUTÉ ... ACTIVITÉS ... CAMP BOUTE-EN-TRAIN 
 
 
 

Période d’inscription : du lundi 29 mai (12 h) au lundi 12 juin (23 h 59) 

 

     
ACTIVITÉ-RÉCOMPENSE : LE JEUDI 22 JUIN 2017 

(DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE) 


