
École secondaire de Mirabel 

Proposition de voyage à Cantons-de-l'Est 
12 au 14 avril 2019

 

 

 

 

 

 

 

Transporteur :  Autobus Murray Hill  (1 autocar de luxe de 56 passagers)  
Hébergement:  Hôtel Le Président  -  3535 Rue King Ouest, Sherbrooke, QC J1L 1P8 

(*ou similaire selon disponibilité)
 

Jour 1 Vendredi, 12 avril 2019   
 

08h15 Rencontre avec votre transporteur à  École secondaire de Mirabel au  17 777 rue du Val                             
d’Espoir à  Mirabel  (QC)  J7J 1V7

08h30 En route vers  Sherbrooke !  *Environ 202 km / 2h45 
11h15 Arrivée approximative à  Sherbrooke  et rencontre avec votre guide-accompagnateur au  Musée                     

de la Nature et des sciences de Sherbrooke pour une visite libre de l’exposition                           
“Alteranima”. Ne vous attendez pas à une simple exposition! Dans cette forêt fantasmée,
regroupés de façon inattendue, des centaines d’animaux observent les visiteurs. Osez visiter la                         
pièce secrète et découvrez ce qui se cache dans les troncs d’arbres. Les animaux d’ici et d’ailleurs                                 
sauront captiver et surprendre les petits comme les grands. 

12h15 Dîner sur place  (non inclus, suggestion: apportez un lunch froid)
13h00 Spectacle  « Terra Mutantès » 

Venez vivre une expérience multimédia unique pendant laquelle vous découvrirez comment le                       

relief de la région s’est transformé à travers les millénaires; vous serez projetés au cœur de la

formation des Appalaches, traverserez des champs de lave, aurez chaud et froid… Bref, vous ne                             

verrez plus jamais le paysage des Cantons-de-l’Est de la même façon!

14h30 Transfert en autocar vers la prochaine activité 
15h00 Départ pour une visite guidée  « Par le chemin des fresques » avec les Productions Traces et                                 

Souvenances. Quinze personnages vous entraînent au cœur des années 50! Une expérience riche
en émotions. Un tour inoubliable qui vous révèle les trésors de Sherbrooke. 

17h00 Transfert en autocar vers le restaurant 
17h30 Souper de groupe  (inclus, suggestion: buffet des continents) 
18h30 Transfert en autocar vers votre hébergement
19h00 Débarquement des bagages, attribution des chambres et baignade à la piscine de l’hôtel 

 
Jour 2 Samedi, 13 avril 2019   

07h30 Petit-déjeuner à votre hôtel  (inclus) 
08h30 Transfert vers Notre-Dame-des-Bois 
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École secondaire de Mirabel 

Proposition de voyage à Cantons-de-l'Est 
12 au 14 avril 2019

09h30 Randonnée pédestre dans le  secteur de l’observatoire  du  Parc national du Mont-Mégantic 
Le parc national du Mont-Mégantic constitue un formidable terrain de jeu pour les groupes. Près                             
de 60 km de sentiers en altitude et trois sommets de plus de 1 000 mètres permettent de                                   
découvrir la diversité des paysages et des écosystèmes de la montagne. Laissez-vous guider par un
de nos animateurs pour découvrir l'histoire et la formation du mont Mégantic! 
*Circuit suggéré: Parcours du Soleil; facile, 3 km / 1h30 à 2h30* 

12h00 Dîner de groupe  (inclus, suggestion: boîte à lunch du traiteur Enfin!) 
13h00 Transfert en autocar vers  Stoke
13h30 Visite guidée de la  Miellerie Lune de Miel  

Préparez-vous à entrer dans le monde fascinant des abeilles! Une visite guidée captivante pour                           
tous vous attend sur leur vie sociale bien organisée. Suivez toutes les étapes de leur vie grâce à                                   
nos explications, notre film d'animation ou notre présentation vidéo. Voyez les abeilles en action
dans un environnement totalement protégé. Entrez dans une « Ruche Géante ». Une visite                           
étonnante, charmante et savoureuse où seule votre curiosité sera piquée! 

15h00 Transfert en autocar vers la prochaine activité 
15h30 Balade à la  Promenade de la Gorge de la rivière Magog  ( Secteur Paton-Frontenac

Sillonnant la rivière à travers une infrastructure accessible, le sentier du secteur Paton-Frontenac                         
fait entrer les visiteurs au cœur des reliefs d'une formidable formation géographique naturelle.  

16h30 Transfert en autocar vers le restaurant 
17h00 Souper de groupe au restaurant  (inclus, suggestion: Pacini)
18h00 Transfert en autocar vers l’Université Bishop 
18h30 Soirée d’observation des étoiles  à l’Observatoire de l’Université Bishop 

Assister à une représentation de 45 minutes intitulée «  Un bref aperçu de l’Univers », visiter                               
l’Observatoire ainsi que le patio d’observation accompagné d’un guide opérateur de télescope.

20h00 Fin de l’activité et transfert en autocar vers votre hébergement 
20h30 Arrivée approximative à votre hôtel 

 
Jour 3 Dimanche, 14 avril 2019
 
08h00 Petit-déjeuner à votre hôtel  (inclus) 
09h30 Embarquement des bagages et transfert vers  North Hatley 
10h00 Visite guidée de la  Mine de Capelton

Explorez en toute sécurité une ancienne mine de cuivre de 1863 en compagnie d’un guide                             
animateur qui vous racontera la petite et la grande histoire de ce monde merveilleux. Un                             
parcours à pied, rempli de découvertes et de beautés souterraines vous y attend. 

12h00 Dîner de groupe sur place  (inclus, suggestion: boîte à lunch)
13h00 Transfert en autocar vers  Laiterie de Coaticook où vous pourrez déguster du fromage et un                           

petit cornet de leur fameuse crème glacée  (non inclus) .  L’entreprise familiale est le fruit d’une                             
tradition qui puise ses racines du terroir québécois.  

14h00 Rencontre avec votre transporteur et retour vers  Mirabel *Environ 194 km / 2h30
16h30 Arrivée approximative à l’ École secondaire de Mirabel 

 
BON VOYAGE!
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09h30 Randon



Tarif : 330 $ par élève 
Le forfait inclut : 

- 4 accompagnateurs en gratuité 
- Le transport en autocar de luxe 
- Les services de guide-accompagnateur d’Omnitour pour la durée du 

voyage 
- L’hébergement en hôtel pour 2 nuits en occupation quadruple pour les 

étudiants et double pour les accompagnateurs 
- L’hébergement pour le chauffeur et le guide 
- Le pourboire pour le chauffeur et le guide 
- Les repas : 2 déjeuners, 2 dîners et 2 soupers 
- L’admission aux visites mentionnées dans le programme 
- Programmation, réservations et itinéraire 
- L’assistance téléphonique sans frais 24h/7 jours en cas d’urgence 
- Un bracelet avec le numéro d’urgence sans frais d’Omnitour pour chaque 

participant 
- L’assurance responsabilité civile avec Intact Assurances 
- La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de 

voyages de l’O.P.C. 
- Les taxes applicables 

Le forfait n’inclut pas : 

- Les dépenses personnelles 
- Les repas et activités non mentionnés au programme ou inscrits «non 

inclus» : dîner de la première journée. Vous devrez fournir un lunch à 
votre enfant 

 

48 élèves seront choisi en 1ère, 2ième et 3ième secondaire. 

- La répartition sera égale dans les trois secondaires. 
- Advenant le manque d’inscription d’un des trois secondaires, nous 

prendrons les élèves manquants dans les autres. 

Si vous voulez participer au tirage pour le voyage, 
veuillez signer le contrat du participant et le rapporter au 
local des loisirs avant le 19 novembre. 
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VOYAGE CANTONS DE L’EST 2019 
 
 

Document de participation et formulaire à signer 
CONTRAT DU PARTICIPANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce contrat souligne votre rôle et vos responsabilités à titre de participant et de parent 
d’un participant au voyage au Cantons de l’Est de l’École secondaire de Mirabel qui aura 
lieu du 12 au 14 avril 2019. 
 
Ce voyage exige engagement, discipline personnelle, jugement et maturité. Le respect 
des principes directeurs énumérés ci-dessous assurera que le voyage se déroule de 
façon positive pour toutes les personnes qui y participent.  
 
 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
 

 
• Agir de façon à préserver votre santé, votre sûreté, votre sécurité et celles des 

autres participants. 
 

• Comprendre que votre comportement a des répercussions non seulement sur 
vous-même, mais aussi sur celui des autres participants et qu'il affecte la 
réputation des organismes liés au voyage. 

 
• Contribuer au voyage de manière positive pour tous et veiller à ce que d'autres 

puissent y participer au cours des années à venir. 
 

• Comprendre que votre participation est un privilège. 
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RÈGLES  
 
En plus de ces principes directeurs, vous devez respecter les règles suivantes. Un 
manquement à ces règles peut entraîner des mesures disciplinaires. 
 
 
1. Respect des règlements des compagnies de transport, des hôtels, des musées et 
autres lieux publics; 
 
2. Respect des autres participants, des accompagnateurs, du personnel dans l’autobus, 
les hôtels, les musées et autres lieux culturels et publics; 
 
3. Interdiction d’acheter, de posséder et/ou de consommer des boissons alcoolisées; 
 
4. Interdiction de fumer, de posséder et/ ou de consommer des drogues illicites; 
 
5. Interdiction d’acheter ou d’apporter des armes ou tout objet ressemblant à une arme; 
 
6. Respect du code de vie de l’école. ** Un suivi sera fait quotidiennement par le comité 
voyage auprès de chaque élève participant à ce voyage; 
 
7. Interdiction de sortir sans accompagnateur; 
 
8. Respect des heures de couvre-feu; 
 
9. Interdiction d’entrer dans une chambre autre que la sienne sans l’autorisation d’un 
accompagnateur. 
 
 
 
 
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PRÉALABLEMENT AU VOYAGE 
 
Vous acceptez que le non-respect du code de vie de l’école préalablement au voyage 
puisse entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait par la direction d’école du 
droit de l’élève de participer au voyage et vous assumerez entièrement les 
conséquences financières d’un tel retrait, le cas échéant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE EN COURS DE VOYAGE 

*Clauses supplémentaires concernant le code de vie de l’école.  L’élève 
s’engage à respecter les points suivants pour faire partie du voyage. Dans le 
cas contraire,  l’école se donne le droit de retirer sa participation au voyage 
et ce, sans remboursement. 
 

• Bon comportement en classe; 
• Politesse envers l’adulte; 
• Comportement adéquat dans les temps non-structurés; 
• Présent et à l’heure à ses cours; 
• Ne participe à aucune forme d’intimidation; 
• Ne doit pas dépasser 3 évènements au refuge/retenue d’ici la veille du 

voyage (ces cas seront évalués par le comité voyage et la direction). 
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Un comportement négatif ou à risque met tout le voyage en péril. En cas de 
comportement préjudiciable aux intérêts du voyage, des avertissements seront émis et 
des mesures disciplinaires seront prises en accord avec la direction de l’École 
secondaire de Mirabel. 
 
 

1. Un avertissement est émis quand le participant agit de manière préjudiciable aux 
intérêts du voyage. 

 
2. Le participant peut être privé d’une activité spécifique durant le voyage 

considérant son comportement ou son attitude. 
 
3. Lorsque le comportement du participant devient inacceptable et qu’il affecte 

sérieusement l’intégrité du voyage ou la sécurité du groupe, ou lorsque le 
participant enfreint les règles fixées, un appel aux parents est fait. Des mesures 
disciplinaires allant de journées de suspension à l’expulsion du voyage peuvent 
être appliquées.  
Le retour anticipé à Montréal aux frais des parents peut être envisagé. 

 
4. De plus, peu importe le moment où les personnes responsables seront mises au 

courant d’un comportement inacceptable, des mesures disciplinaires identiques 
au point 2 ou 3 peuvent être prises.  

 
FINANCEMENT ET PAIEMENT 
Vous vous engagez à respecter les modalités de paiement, telles qu’établies par l’école 
ou le fournisseur, à défaut de quoi vous acceptez que le droit de participation de l’élève 
au voyage puisse lui être retiré par la direction. Vous vous engagez à assumer 
entièrement les conséquences financières d’un tel retrait, le cas échéant. 
 
De plus, vous devez vous assurer que les frais de scolarité de l’élève sont payés en 
entier avant la date prévue pour le départ du voyage. 
 
RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
Vous comprenez que la Commission scolaire ne fournit pas les services offerts dans le 
cadre de ce voyage, mais qu’elle ne fait qu’agir à titre d’intermédiaire entre nous-mêmes 
et les fournisseurs de ces services, pour un voyage de groupe. Vous acceptez donc 
d’être directement liés par les modalités de voyage, de changements au projet initial, de 
remboursement ou d’annulation qui seront négociées par la commission scolaire auprès 
des fournisseurs comme si vous les aviez vous-mêmes négociées. 
 
FOUILLES 
Vous acceptez que les représentants de l’école ou du centre puissent fouiller en tout 
temps les bagages ainsi que les élèves pour des raisons de sécurité, de conformité aux 
règles du voyage. 
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DÉLIT 
Advenant le cas où un participant contrevienne aux lois ou y commette un délit et qu’il y 
soit retenu judiciairement, la personne à contacter en cas d’urgence est avisée par les 
responsables du voyage dès que possible. Elle doit prendre en charge le participant et 
s’assurer, le cas échéant, de son retour en urgence. La Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord se dégage de tous les frais qui pourraient en résulter. 
 
ANNULATION 
Outre les causes d’annulations négociées avec les fournisseurs, vous comprenez et 
acceptez que la Commission scolaire puisse devoir annuler l’activité pour cause de force 
majeure ou pour assurer la sécurité des élèves, et ce, sans préavis. Vous dégagez la 
Commission scolaire de toute responsabilité pour les dommages subis par une telle 
annulation faite de bonne foi, le cas échéant. 
 
DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
Il est de la responsabilité de l’élève et de ses parents de s’assurer que l’élève sera en 
possession de tous les documents requis par la Commission scolaire et par les autorités 
du pays visité au moment du voyage, notamment, mais, sans restreindre ceux 
énumérés ci-après :  
 

• carte d'assurance-maladie; 
• consentement parental de participer à certaines activités (à venir); 
• consentement parental aux soins et mesures disciplinaires (à venir); 
• consentement parental au voyage et délégation de l'autorité parentale (à venir). 

 
 
 
ASSURANCE 
 
Le participant s’engage à détenir une assurance voyage en son nom qui inclut la 
maladie, les accidents et l’évacuation pour toutes raisons médicales ou autres ainsi que 
les frais de secourisme. Cette assurance doit être valide pour toute la durée du voyage. 
La preuve d’une telle assurance doit être remise à l’organisateur avant le départ. 
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VOYAGE CANTONS DE L’EST 2019      
 

Formulaire à signer par un des parents et l’élève 
CONTRAT DU PARTICIPANT 

 
 
Je, soussigné, ___________________________________________, déclare avoir pris 

     (Encerclez père, mère ou tuteur légal)                                                  
connaissance du document d’information relatif au projet de voyage Cantons de l’Est de 
l’École secondaire de Mirabel 2019. 

 
J’en ai compris toutes les conditions, incluant celles relatives au comportement* et aux 
conditions d’annulation, et consens à ce que mon enfant, dont les coordonnées 
apparaissent ci-après, y participe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’enfant au complet: __________________________________________ 
 
 
Niveau : _______________________ 
 
Je m’engage à respecter toutes les conditions énoncées au document d’information qui 
m’a été remis. 
 
Je reconnais qu’avant le départ une feuille de « consentement parental au voyage » 
devra être signée. Si cette procédure n’est pas complétée, l’élève ne sera pas autorisé à 
participer au voyage et ce, avec les conséquences financières prévues.  
 
SIGNATURE DU PARENT:_____________________________________________ 
 
SIGNATURE DE L’ÉLÈVE:_____________________________________________ 
Date : ______________ 

*Clauses supplémentaires concernant le code de vie de l’école.  L’élève 
s’engage à respecter les points suivants pour faire partie du voyage. Dans le 
cas contraire,  l’école se donne le droit de retirer sa participation au voyage 
et ce, sans remboursement. 
 

• Bon comportement en classe; 
• Politesse envers l’adulte 
• Comportement adéquat dans les temps non-structurés 
• Présent à ses cours et arrive à l’heure à ses cours 
• Ne participe à aucune forme d’intimidation; 
• Ne doit pas dépasser 3 évènements au refuge/retenue d’ici la veille du 

voyage. (ces cas seront évalués par le comité voyage et la direction) 
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