
 

 

6 novembre 2019 

Objet : Invitation au voyage à Boston de LM1 du 2 au 5 juin 2020 

Chers parents,  

Cette année encore, le programme Langues et Multimédia souhaite offrir à votre enfant l’opportunité d’un 

voyage de fin d’année d’immersion anglaise dans la ville de Boston en Nouvelle-Angleterre.  

Ce voyage est une excellente occasion pour votre enfant de mettre en application ses compétences 

linguistiques acquises au cours de l’année. Avec son histoire,  son architecture typique, ses nombreuses 

écoles, sa renommée mondiale en recherche et technologie et l’accueil sympathique de ses habitants, 

Boston est une destination de choix pour un premier voyage d’immersion. 

 

Règles de participation 

Pour assurer un voyage de qualité, profitable à tous et favoriser la réussite éducative, certaines règles de 

participation sont de rigueur : 

 

-L’élève doit adopter un comportement adéquat tout au long de l’année tel que stipulé dans le contrat 

d’entrée au programme Langues et Multimédia. 

-L’élève doit démontrer son intérêt pour la pratique de l’anglais tout au long de l’année et devra interagir 

en anglais tout au long du voyage. 

-L’élève doit démontrer un engagement envers sa réussite scolaire (ex. : travaux remis à temps, 

mobilisation envers la réussite, accepter l’aide lorsque nécessaire, etc.) et ce, tout au long de l’année. 

-L’élève et ses parents doivent respecter les dates butoirs des paiements. 

Coûts du voyage 

Le coût du voyage à Boston peut varier de 490 à 510$ pour les 4 jours selon le nombre de participants. 
Vous trouverez l’itinéraire de voyage décrivant les activités joint à la présente. 

Le prix inclut :  
 

-les taxes  
-les pourboires (sauf ceux de l’hôtel pour le ménage des chambres, calculer 1$US par jour) 
-toutes les activités à l’horaire 
-5 des 10 repas (les 3 déjeuners, le premier souper au Hard Rock Café et un dîner à Canobie 
Lake Park.)  
Il faut prévoir de 40 à 50$ US pour les 5 autres repas. 

 

Paiements  
Les paiements pourront être faits de deux façons : 

- Paiements effectués en ligne (comme lorsque vous avez réglé la facture scolaire de votre enfant). Une 
facture vous sera expédiée par courriel afin de vous permettre de faire le paiement une fois le coupon-
réponse retourné. 



 

Coordonateur du programme et enseignant LM1 gr.11 et 14 

OU 
- 3 chèques à l’ordre de la CSDN aux dates prévues dans le tableau. 

 
En retournant le coupon réponse et le dépôt de 50,00$, votre enfant sera inscrit  au voyage. 
 

Campagnes de financement 

Deux campagnes de financement vous seront offertes pour vous aider à défrayer les coûts du voyage : Les 
Chocolats Lamontagne en décembre (campagne scolaire universelle) et des recettes en pot en février 
(campagne exclusive aux élèves de Langues et Multimédia).  

N.B. Vous ne pouvez pas amasser plus d’argent que le coût du voyage moins le dépôt non remboursable.  
Si votre enfant participe aux campagnes de financement, un ajustement sera fait sur les deux derniers 
montants à verser, en débutant par le dernier. Vous recevrez une nouvelle facture ajustée en fonction des 
paiements reçus.  

La campagne de financement de l’école (produits Chocolats Lamontagne) est indépendante de celle de 
Langues et Multimédia. Cette campagne universelle pour toutes les activités parascolaires peut aussi servir 
à financer les voyages de Langues et Multimédia si vous le désirez.  

 

Documents requis pour le voyage 

Le voyage se déroulant aux États-Unis, deux documents seront nécessaires pour le départ. 

1- Un certificat de naissance accompagné d’une pièce d’identité avec photo OU un passeport est exigé 

par les douaniers américains pour entrer aux États-Unis.  Nous favorisons par contre, l’utilisation du 
passeport.  

2- Une assurance médicale couvrant votre enfant aux États-Unis  étant donné les coûts très élevés des 
soins de santé chez nos voisins du sud. Si vous n’en avez pas, il vous sera possible d’adhérer à notre police 
d’assurance de groupe (environ 15$ pour les 4 jours). Cette adhésion se fait en mai. 

 

En terminant, les autres enseignants accompagnateurs se joignent à nous pour vous dire que nous avons 

bien hâte de faire vivre cette merveilleuse aventure d’immersion linguistique à votre enfant.  

 

 

Melissa A.  Turgeon                       Louis-Xavier Roy 

 

 

24 novembre 2019 Encaissement du 1er versement – dépôt de 50$ NON REMBOURSABLE 

24 janvier 2020 Encaissement du 2e versement – 230$ 

24 mars 2020 Encaissement du 3e versement –  la balance selon le coût final (basée sur le 
nombre de participants) située entre 210$ et 230$. 

Enseignante LM1 gr.10-12-13 



 

Voyage Boston 2020 – LM1 

Coupon-réponse à retourner à l’enseignant-e d’anglais d’ici le vendredi 22 novembre 2019 
 

Nom de l’enfant : ____________________________________________  groupe : ________ 

   J’autorise mon enfant à participer au voyage de fin d’année à Boston du 2 au 5 juin  2020. 

         Mon enfant accepte de se conformer aux règles de participation énoncées dans la lettre d’invitation  
         du 6 novembre 2019. Si mon enfant n’est pas en mesure de se plier à ces règles, sa participation au  
         voyage pourrait être annulée. 

  Mon enfant ne participera pas à ce voyage (s.v.p. retournez quand même ce coupon pour nous  

          aider à prévoir le coût réel du voyage et l’annoncer rapidement aux parents). 

Méthode de paiement 

Dates d’échéance :  

24 novembre 2019 : 50$       24 janvier 2020 : 230$ 24 mars 2020 : la balance (210 à 230$)              

 Je vais payer en ligne tout en respectant les dates d’échéance 

OU 

 Je vais payer par chèques faits à l’ordre de la CDSN. Je joins le 1er dépôt de 50$  (dépôt- NON-

REMBOURSABLE) ainsi que deux autres chèques post-datés aux dates susmentionnées. 

 Je joins le 1er dépôt de 50$. (dépôt- NON-REMBOURSABLE) 

ET 

 Je m’assure d’avoir acquitté la facture scolaire de mon enfant avant le 17 novembre. 

 

Campagnes de financement (pour nous aider à les planifier)  

  Mon enfant participera aux campagnes de financement. 

  Mon enfant ne participera pas aux campagnes de financement. 
 
 

Signature du parent : _______________________________ 
 
Signature de l’élève : _______________________________ 
 

 Date :  ___________________2019 

* Remettre ce coupon-réponse à Louis-Xavier Roy ou Melissa A. Turgeon au plus tard le vendredi 22 
novembre 2019. Passé cette date, l’inscription de votre enfant pourrait malheureusement être refusée. 

**Rappel : Tous les chèques doivent être faits à l’ordre de la CSDN: Commission scolaire des Navigateurs. 



 

Voyage à Boston juin 2020 
École Champagnat 

 
Itinéraire et activités incluses  

 
Mardi 2 juin Lévis / Boston 
06h00 : Départ de l'école en autocar de luxe 
09h00 : Passage des douanes et entrée aux États-Unis 
11h30 : Dîner libre en route dans le New Hampshire ($ ou lunch) 
14h00 : Arrivée estimée à Boston et visite du site de la bataille de Bunker Hill 
15h30 : Découverte du centre-ville et une partie de la Freedom Trail  
16h30 : Visite de la frégate USS Constitution, plus ancien navire militaire en service au monde  
18h00 : Arrivée à Quincy Market 
18h30 : Souper de groupe au Hard Rock Cafe (inclus)  
19h30 : Départ pour le retour à l’hôtel 
20h00 : Arrivée à l’hôtel, installation, baignade et coucher 
 

Mercredi 3 juin Boston 
07h00 : Déjeuner de style buffet à l'hôtel (inclus) 
08h30 : Départ de l’hôtel pour la journée 
10h00 : Croisière aux baleines de 3h, vue sur Boston à partir de la mer 
13h45 : Dîner et visite du Museum of Science  
17h00 : Tour de ville guidé en véhicule amphibie Boston Duck Boat 
18h00 : Souper ($) et temps libre au centre commercial Galleria 
21h00 : Départ pour le retour à l’hôtel 
21h15 : Arrivée à l’hôtel, baignade et coucher 
 

Jeudi 4 juin Boston 
07h00 : Déjeuner de style buffet à l'hôtel (inclus) 
08h00 : Départ de l’hôtel pour la journée 
08h45 : Visite du parc d’attractions Canobie Lake Park  
12h00 : Dîner sur place (inclus) 
14h00 : Départ vers le centre-ville de Boston 
15h30 : Visite libre du campus de Harvard 

16h30 : Départ vers Quincy Market 
17h00 : Souper ($) et temps libre à Quincy Market  
18h30 : Départ vers Boston Common sur la Freedom Trail et photo de groupe dans le parc 
21h00 : Départ pour le retour à l’hôtel 
21h30 : Arrivée à l’hôtel, baignade et coucher 
 

Vendredi 5 juin Boston / Lévis 
08h00 : Déjeuner de style buffet à l'hôtel (inclus) 
09h30 : Départ de l’hôtel avec nos bagages 
11h30 : Dîner libre en route ($) 
13h30 : Balade en train (Cog Railway) pour ascension du Mont Washington (1917 mètres) 
16h30 : Départ pour le retour 
18h30 : Souper libre en route du côté canadien ($) 
22h00 : Arrivée estimée à l’école 

N.B. Il est possible que des activités soient inter changées, selon les aléas de la météo. 


