
 

 

 

Mardi, 22 octobre 2019 

Chers parents,  

Votre enfant a assisté le 16 octobre dernier à une rencontre présentant le voyage à New York 

offert aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire.  Ce voyage se déroulera du 12 au 14 mai prochain.  

Votre enfant aura la chance de passer 2 nuits et 3 jours dans la « Grosse pomme » et de faire 

plusieurs activités.  Voici quelques activités qui sont au programme cette année : Top of the 

rock, Central Park, ONU, Air and Space Museum, musée 9/11, Statue de la liberté, Musée 

de Madame Tussau, Time square, Chinatown, etc.   

Le prix du voyage sera d’environ 460$.  Cependant, le prix exact sera fixé quand nous 

connaîtrons le nombre de participants.  Le prix inclut le transport en autocar de luxe, les 

nuits d’hôtel, les déjeuners, deux soupers, les assurances, les pourboires ainsi que l’entrée 

à toutes les activités prévues.   

Pour vous aider à payer cette somme, deux campagnes de financement seront proposées.   

Pour l’inscription, un lien internet sera accessible sur le site de l’école dans la section ‘’Élèves’’ 

sous l’onglet ‘’voyages’’ et vous aurez à répondre à un questionnaire (environ 2 minutes).  Le 

lien sera accessible le lundi 28 octobre à 19 :00.  Le principe du premier arrivé sera appliqué. 

Une fois le questionnaire complété, une facture vous sera transmise par votre enfant avant 

le 1er novembre.  Pour confirmer votre inscription, un dépôt de 100$ sera exigé avant le 7 

novembre. Cette facture pourra être acquitté par internet, via votre institution bancaire, au 

secrétariat de l’école par carte de crédit, débit ou en argent.  Il est important de noter que ce 

dépôt n’est pas remboursable et que les frais scolaires doivent être obligatoirement acquittés.  

De plus, si un trop grand nombre d’élèves venait à s’inscrire nous devrons faire une sélection.  

La sélection se fera en observant le dossier comportemental de l’élève.   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par courriel :  

jean-denis.barbeau@csdgs.net.   

Les enseignants organisateurs du voyage,  

Jean-Denis Barbeau, Patricia Charest, Marion Charrier et Robert Moreau 
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