Échanges scolaires 2016-2017
Destination

Dates du déplacement

Dates de l’accueil

Niveau

Nombre
d’élèves

Coût
approx.

Allemagne
(Francfort)

À déterminer
(2 semaines)

Congrès (avril 2017)

4-5

3-4
(filles)

2500 $

Angleterre
À confirmer

À déterminer
(1 semaine)

À déterminer

2-3

8
(filles)

2700 $

Argentine

Relâche mars 2017
(2 semaines)

15 au 30 septembre

3-4-5

15

3700 $

Canada, C-B

À déterminer
(2 à 3 semaines)

À déterminer

4-5

2

1500 $

Canada,
Toronto

Février 2016
(1 semaine)

Congrès (avril 2017)

2

6 (garçons)

750 $

États-Unis,
Kent

Novembre 2016
(1 semaine)

Congrès (avril 2017)

4-5

6

750 $

États-Unis, New
York

Mars 2017
(1 semaine)

Novembre 2016

2-3

6

750 $

France

6 au 17 mars 2017

13 au 24 février 2017

3-4-5

12

2700 $

Japon

22 août au 5 septembre
2017

Congrès (avril 2017)

3-4-5

2

3500 $

Mexique

Novembre 2016
(1 semaine)

1er au 13 avril

3-4-5

8

1500 $

NouvelleZélande

Relâche mars 2018
(2 semaines)

9 au 22 avril 2017
(congrès)

4-5

6

3700 $

Thaïlande

Novembre 2016
(2 semaines)

Congrès (avril 2017)

3-4-5

8 (garçons)

3200 $

*Les dates et les coûts sont approximatifs; ils peuvent varier selon les particularités des échanges.

Informations importantes
Voici quelques informations importantes. Mesdames Vigneault ou Senécal seront présentes lors des soirées
de rencontre de parents des différents niveaux afin de répondre à vos questions, s’il y a lieu.
Accompagnement
Les élèves en échange scolaire sont toujours accompagnés d’un membre du personnel du Collège, sauf pour
quelques échanges (Colombie-Britannique, Allemagne, Salem).
Frais
Les frais d’inscription sont de 500 $. Ceux-ci couvrent les repas et sorties lors des journées de classe à
destination ainsi que les assurances. Il faut également prendre en compte les coûts liés aux billets d’avion et
autres transports, activités touristiques, repas et dépenses personnelles lors des portions touristiques. Les
déplacements en Argentine, en Angleterre et au Japon ont tous une portion touristique.
Hébergement
L’hébergement est prévu principalement en famille ou en résidence pour quelques échanges. Des coûts
d’hébergement peuvent s’appliquer pour des portions touristiques.
Encadrement pédagogique
Des rencontres ainsi qu’un suivi pédagogique avec notre coordonnatrice pédagogique à l’international (Sylvie
Éthier) sont prévus avant, pendant et après le déplacement.

Une expérience internationale reconnue
•

Accréditation officielle au bulletin (1 crédit)

•

Certification officielle Sainte-Anne

•

Suivi pédagogique individuel avec la coordonnatrice pédagogique à l’international

Congrès international
Cette année, le Collège accueillera bon nombre de ses partenaires dans le cadre du congrès international
qui se tiendra du 10 au 14 avril 2017, sous le thème du cours de demain. Nous aurons donc besoin de
plusieurs familles d’accueil afin que nos invités-élèves puissent vivre une réelle expérience d’immersion. Les
élèves qui accueilleront des correspondants étrangers auront le privilège de participer à diverses activités
dans le cadre de ce congrès.

Pour s’inscrire...
Avant le 25 septembre
En ligne au : https://goo.gl/forms/IgTn2tvNlamiaA3H3
Dans le cas où nous aurions plus d’inscriptions que de places disponibles, nous procéderons selon le principe
du premier arrivé. Ceux et celles qui n’auront pas été choisis pourront déposer leurs noms sur la liste pour
l’année suivante ou se proposer pour un autre échange dans la même année.
Après le 25 septembre
En personne auprès de Stéphanie Vigneault (bureau de l’international - 2e étage du PSA, local 204)

Vous avez des questions?
Contactez Stéphanie Vigneault

Par téléphone : 514 637-3571, poste 675
Par courriel : vigneaults@sainteanne.ca

