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1.

Préambule
Le Conseil scolaire catholique Providence reconnait la valeur des sorties éducatives. Elles
enrichissent les programmes d’études et offrent aux élèves l’accès à des ressources et à des
activités qui ne sont pas offertes dans la salle de classe. Le Conseil scolaire désire offrir des
sorties éducatives en lien avec le curriculum de l’Ontario ainsi que des sorties de nature
sportives pour aider à la promotion de la vie saine et active.
Le Conseil reconnait que toute activités organisée à son compte ou par l’école qui a lieu à
l’extérieur de la propriété de l’école constitue une sortie éducative. Il encourage l’organisation
de sorties éducatives à caractère religieux, culturel, humanitaire, sportif ou pédagogique
menées à l’échelle locale, régionale, provinciale, nationale ou internationale, dans la mesure
où ces sorties respectent sa mission, sa vision, ses valeurs et ses priorités et se déroulent
dans un contexte sain et sécuritaire.

2.

Énoncé
2.1

Attendu que le Conseil scolaire reconnait la valeur des sorties éducatives pour enrichir
les programmes d’études, promouvoir une vie saine et active et offrir aux élèves l’accès
à des ressources et activités qui ne peuvent pas être offertes dans la salle de classe;

2.2

Attendu que le Conseil scolaire encourage l’organisation de sorties éducatives à
caractère religieux, culturel, humanitaire, sportif et pédagogique, en autant qu’elles
respectent sa mission, sa vision, ses valeurs et ses priorités tout en se déroulant dans
un contexte sain et sécuritaire;

2.3

Attendu que le Conseil scolaire vise à ce que les élèves aient la possibilité de
participer à de sorties éducatives;

Il est décidé que le Conseil scolaire développe des procédures administratives découlant de
la présente politique.
Dans ce document, ainsi que dans toutes les politiques du Conseil, un genre inclut
l’autre, tout comme le singulier englobe le pluriel lorsque le contexte l’exige.
Renvoi :

PA – 7.030.1 – Sorties éducatives
PA – 7.030.2 – Sorties éducatives de nature sportive
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