
                                                                       Repentigny, le 23 octobre 2014 !!!!
Objet: Sortie au musée des Beaux Arts et au musée Redpath !!
Chers parents, !!
Les 26 et 27 novembre prochain, votre enfant aura le privilège de participer à une sortie éducative à Montréal.  
En compagnie de ses enseignants et de guides, il découvrira le musée des Beaux Arts et le musée anglophone 
Redpath, où les élèves en apprendront plus sur l’histoire naturelle.   !
Les frais relatifs à cette journée s’élèvent à 25.41$.  À cet effet, veuillez adresser un chèque du même montant à 
l’ordre de École Secondaire Jean-Baptiste-Meilleur, chèque qui sera remis au tuteur de votre enfant le lundi 27 
octobre 2014.  Veuillez prendre soin d’inscrire le code PR3 et le nom de votre enfant sur le coin 
inférieur gauche du chèque. !
Les élèves des groupes 63-64-65-66 vivront leur sortie le mercredi 26 novembre, alors que les élèves des 
groupes 60-61-62 le feront le lendemain 27 novembre. !
Les objectifs visés par cette sortie sont : !

• Comprendre et apprécier l’art visuel 
• Utiliser l’anglais en contexte  
• Interagir oralement en anglais  
• Développer la culture scientifique !!

Le départ est prévu pour 9 :30 et le retour à 16 :15 selon l’horaire routinier.  Le dîner se fera sur les lieux des 
différents musées,  veuillez donc prévoir un lunch, puisqu’il n’y aura pas de service de restauration.  Puisque le 
déplacement d’un musée à l’autre se fera à pied sur une distance de 800 mètres, il faudra se vêtir en fonction des 
conditions climatiques anticipées cette journée.   !!
Pour de plus amples renseignements sur le contenu des visites, nous vous invitons à consulter la plate-forme PEI 
à l’adresse suivante : http://blogues.csaffluents.qc.ca/jbm-pei1/journee-musee/  !!
Veuillez accepter nos plus cordiales salutations. !!!

 
 
                                                                                              

-----------------------------------------------------"---------------------------------------- 
  Coupon-Réponse !

J’accepte que mon enfant participe à cette sortie aux musées des Beaux-Arts et Redpath.  
 

Signature du parent ou tuteur légal : __________________________________________  
 

Nom de l’élève : __________________________________________________________ !

Josée Charbonneau, Directrice adjointe  
Responsable du PEI

Les enseignants au PEI de 
première secondaire 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/jbm-pei1/journee-musee/

