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Montréal, 21 novembre 2014

DESTINATAIRES : Parents des élèves de 2e secondaire au P.É.I.
OBJET : Voyage à Tadoussac — du 15 au 18 mai 2015
Madame, Monsieur,
Suite au faible taux d’inscription au voyage École de la mer de GrandesBergeronnes, nous nous sommes rencontrés afin de réévaluer ce projet. Sa
pertinence, ses objectifs, ses activités et ses coûts furent discutés à la lumière des
commentaires formulés par certains parents et certains élèves. Nous avons ainsi
envisagé différents scénarios afin de vous proposer un nouveau format de ce
voyage : Objectif Tadoussac.
À la base, en résidant à l’auberge de jeunesse de Tadoussac (plutôt qu’à l’École de
la mer) tout en continuant d’offrir différentes activités culturelles, scientifiques et
de plein air, nous estimons être en mesure de réaliser un voyage de qualité pour
un coût de 370 $ — soit 200 $ de moins que la formule initiale.
Malgré les modifications amenées, nous poursuivons toujours le même objectif
principal : permettre aux élèves du P.É.I. de mieux se connaître dans leur culture
québécoise en découvrant une région du Québec reconnue pour ses richesses
naturelles et culturelles.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous aimerions vous présenter,
lors d’une courte rencontre d’information, les activités désormais prévues
pendant ce séjour. Si votre curiosité est piquée, nous vous attendrons à la
bibliothèque, le jeudi 27 novembre prochain, de 18 h à 18h25 (juste avant la
rencontre de parents). Afin de participer à la rencontre, vous devrez utiliser la
porte de l’administration dont l’accès vous sera réservé de 17 h 50 à 18 h.
D’ici là, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.
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