Échanges scolaires 2017-2018
Destination

Dates du déplacement

Dates de l’accueil

Niveau

Nombre
d’élèves

Coût
approx.

Cordoba
Argentine

Relâche mars 2018
(2 semaines)
Complet

13 au 27 septembre
2017

4-5

10

4000 $

Victoria
Canada

À déterminer
(2 à 3 semaines)

À déterminer

4-5

2

1500 $

Toronto
Canada

Janvier 2018
(1 semaine)

Février
2018

2

8
(garçons)

750 $

Kent
États-Unis

Novembre 2017
(1 semaine)

Février 2018

4-5

6

750 $

Versailles
France

4 au 17 mars 2018

13 au 24 février 2018

3-4-5

12

2000 $

Salem
Allemagne

À déterminer

À déterminer

5

2

2000 $

Tauranga
NouvelleZélande

Relâche mars 2018
(2 semaines)
Complet

22 septembre au
5 octobre 2018

4-5

6

4000 $

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

Pour s’inscrire...
En début d’année scolaire
En personne auprès de Stéphanie Vigneault (bureau de l’international - 2e étage du PSA, local 256)

Informations importantes
Voici quelques informations importantes. Mesdames Vigneault ou Hurtubise 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 (Victoria au Canada et Salem en Allemagne).
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 Allemagne 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 (France
Deblois) 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

Vous avez des questions ?
Contactez la coordonnatrice des échanges scolaires
Mme Stéphanie Vigneault
Par téléphone : 514 637-3571, poste 675
Par courriel : vigneaults@sainteanne.ca

