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Numéro F-600-2  P-509 
1. Les politiques commencent maintenant  par P 

 

Catégorie Cate ́gorie Services aux e ́le ̀ves  Milieu d’apprentissage et services aux e ́le ̀ves  
2.  Les catégories ont changé et sont reflétées dans la 

métapolitique 
Adoption Adopte ́e le : 30 octobre 1999 Adopte ́e le : 30 octobre 1999 3. Aucun changement à la date d’adoption 
Résolution  Numéro de résolution 4. Numéro de résolution où la politique a été adoptée par le CA 

Vigueur  En vigueur le : 30 octobre 1999 
5. Il y pourrait y avoir une différence entre la date d’adoption et la 

date d’entrée en vigueur 

Révision Re ́vise ́e le : 25 mars 2006 Re ́vise ́e le : 25 mars 2006 
6. Les politiques seront révisées régulièrement et la dernière date 

de révision y sera inscrite 

Référence  Document original 
7. La métapolitique change le numéro de référence et titre de la 

politique – l’ancien y est inscrit pour référence 

Nom 

Sorties e ́ducatives, culturelles et 
sportives des e ́le ̀ves  

 

Sorties e ́ducatives  8. Toutes les sorties devraient avoir un aspect éducatif 

Date prévue 
d’examen 

 
 

9. Planification régulière de la révision des politiques une fois 
adoptées 

Contexte 

PRE ́AMBULE  
L’organisation des sorties e ́ducatives, 
culturelles et sportives vise a ̀ enrichir et 
a ̀ comple ́ter l’enseignement dispense ́ 
en classe.  

  

 

Contexte 
Le conseil scolaire francophone ge ̀re des 
e ́tablissements scolaires disse ́mine ́s et parfois isole ́s a ̀ 
travers l’ensemble du territoire de la Colombie-
Britannique.  
Dans le bon de ́roulement du processus 
d’apprentissage, la mise en place de sorties 
e ́ducatives est une ne ́cessite ́ pe ́dagogique reconnue, 
afin d’enrichir et de comple ́ter l’enseignement re ́gulier 

10. Rappel des différentes réalités dans toutes les écoles 
11. Raison de l’importance de sorties éducatives 

 

 

Ancienne polit ique Nouvelle polit ique Changement en cours 
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dispense ́ en salle de classe.  

Objectif 

 Objectif 
Offrir la possibilite ́ aux e ́le ̀ves des diffe ́rentes e ́coles 
francophones de pouvoir se rencontrer et de pouvoir 
prendre conscience de l’existence d’une communaute ́ 
francophone provinciale ainsi que de permettre 
l’enrichissement des programmes re ́guliers dispense ́s 
en salle de classe.  

 
12. Ajout d’une description de l’objectif (l’intention) de la politique 

 

Portée 

 Portée 
Cette politique s’adresse a ̀ tous les e ́tablissements 
scolaires sous la juridiction du Conseil scolaire 
francophone et a ̀ ses repre ́sentants en la personne des 
directions et directions adjointes des e ́coles.  

 
13. - Ajout d’une description à qui s’adresse la politique 

Énoncé 

E ́NONCE ́ DE LA POLITIQUE  
Le Conseil scolaire francophone 
reconnai ̂t le bien-fonde ́ des excursions 
pe ́dagogiques pour les e ́le ̀ves : 
Si elles sont bien planifie ́es et 
supervise ́es; 
si elles sont relatives au plan de cours 
exige ́ par le ministe ̀re de l’E ́ducation; ou 
si elles rejoignent directement les buts 
vise ́s par le syste ̀me d’e ́ducation 
publique, comme le de ́veloppement 
intellectuel, social, e ́motionnel et de 
carrie ̀re.  
Par des activite ́s a ̀ caracte ̀re scientifique, 
culturel, social ou sportif mene ́es aux 
e ́chelles locale, re ́gionale ou nationale, 
le conseil souhaite donner aux e ́le ̀ves 
l’occasion de prolonger, d’enrichir et de 

Énoncé de la politique 
Le Conseil scolaire francophone encourage 
l’organisation d’excursions scolaires au niveau local, 
re ́gional, national et international, bien planifie ́es et 
supervise ́es. Le but des excursions scolaires est 
d’enrichir et comple ́ter les programmes e ́ducatifs 
de ́finis par le ministe ̀re de l’E ́ducation, le 
de ́veloppement intellectuel, social, e ́motionnel, de 
carrie ̀re, culturel et communautaire de tous les e ́le ̀ves.  
  

 

 

 

 

 
14. Même idée, mais reformulée plus succinctement : 
15. Reconnaît que les excursions peuvent avoir lieu au niveau local, 

régional, national, et international 
16. Référence aux programmes du ministère de l’Éducation 
17. Que les excursions profitent au développement de l’enfant à 

divers niveaux 
18. Enlever est la distinction des caractères des excursions (sportif, 

scientifique, culturel, social…) 
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comple ́ter les apprentissages re ́alise ́s en 
classe.  

Définitions 

1. DE ́FINITIONS  

1.1. Les excursions pe ́dagogiques 
doivent : 
1.1.1. e ̂tre relie ́es directement aux 
ta ̂ches que l’e ́cole publique doit 
effectuer pendant l’anne ́e scolaire, 
impliquant un temps limite ́ d’instruction 
; 
1.1.2. avoir lieu a ̀ l’inte ́rieur des heures 
re ́gulie ̀res de classe ; 
1.1.3. e ̂tre planifie ́es afin d’atteindre des 
buts e ́ducationnels spe ́cifiques.  

1.2. Le CSF croit que la plupart des 
excursions peuvent e ̂tre accomplies 
sans avoir a ̀ faire de longs 
de ́placements.  

1.3. Le CSF croit que l’e ́ducation 
implique l’e ́cole et le foyer. Afin 
d’assurer le soutien des parents 
pendant les excursions e ́ducationnelles 
planifie ́es par l’e ́cole, le CSF tient a ̀ 
s’assurer que : 
 
1.3.1. pour des excursions spe ́ciales, les 
parents soient consulte ́s avant qu’elles 
ne soient discute ́es entre les e ́le ̀ves 

 

19. Se trouvent maintenant dans les  directives administratives 
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pour re ́duire les conflits entre l’enfant et 
les parents, au cas ou une de ́cision est 
prise de ne pas accepter l’excursion. De 
tels de ́placements doivent e ̂tre planifie ́s 
a ̀ l’avance afin que les buts 
pe ́dagogiques, le support parental et 
les questions de se ́curite ́ soient 
couverts.  

1.3.2.  les directions d’e ́coles pre ̂tent 
une attention particulie ̀re aux cou ̂ts et 
aux conflits potentiels qui pourraient 
survenir entre les parents et les e ́le ̀ves 
en proposant des excursions longues et 
cou ̂teuses ;  

1.3.3.  une participation financie ̀re de 
l’e ́le ̀ve ne soit pas un facteur 
de ́terminant pour sa participation aux 
excursions ;  

1.3.4.  tous les efforts possibles soient 
faits pour qu’une des personnes 
assurant la surveillance de l’excursion ait 
suivi une formation en premiers soins, et 
ce pour tout voyage s’e ́loignant de la 
re ́gion de re ́sidence.  

1.3.5.  si les parents, tutrices ou tuteurs 
de l’e ́le ̀ve doivent payer des frais pour 
l’excursion, la participation est 
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volontaire et des dispositions doivent 
e ̂tre prises en vue d’assurer l’e ́ducation 
des e ́le ̀ves ne participant pas a ̀ la sortie.  

1.4. Le CSF ne conside ̀re aucune 
excursion comme e ́tant des vacances et 
en de ́cline toute responsabilite ́.  

1.5. Le CSF s’assurera qu’un budget 
annuel soit alloue ́ pour les activite ́s hors 
de la salle de classe.  

1.6. L’enseignante ou l’enseignant 
pre ́sente les demandes de sortie 
e ́ducative sur le formulaire pre ́vu a ̀ cette 
fin, lequel doit e ̂tre contresigne ́ par la 
direction de l’e ́cole. Pour les sorties de 
plus d’une journée, les demandes 
doivent e ̂tre accompagne ́es d’une lettre 
traitant des e ́le ́ments suivants :  

1.6.1.  La valeur e ́ducative de la sortie 
eu e ́gard au programme d’e ́tudes ;  

1.6.2.  la date, l’heure, la dure ́e et la 
destination de la sortie ;  

1.6.3.  le moyen de transport ;  

1.6.4.  les frais de participation a ̀ la 
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sortie par e ́le ̀ve ;  

1.6.5.  la contribution financie ̀re 
attendue des parents, tutrices ou 
tuteurs ; le ratio personnel 
enseignant/e ́le ̀ves ;  

1.6.6.  les autres adultes accompagnant 
le groupe ;  

1.6.7.  la confirmation de l’approbation 
des parents, tutrices ou tuteurs pour 
tous les enfants participant a ̀ la sortie ;  

1.6.8.  le budget de la sortie ;  

1.6.9.  les dispositions pre ́vues pour les 
e ́le ̀ves qui ne participent pas a ̀ 
l’excursion.  

 

Excursions 

EXCURSIONS  

2.1. De ́finitions : 
2.1.1. Programme e ́ducatif : toute 
activite ́ prescrite par le ministe ̀re de 
l’E ́ducation et approuve ́e par le CSF. 

 
2.1.2. Activite ́ hors programme : toute 
activite ́ provenant des ope ́rations d’un 

 20. Se trouvent maintenant dans les directives administratives 
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club, d’une e ́quipe ou qui a lieu en 
dehors des heures de classes re ́gulie ̀res. 
 
2.1.3. Excursion : toute activite ́ relie ́e au 
programme d’enseignement et qui 
implique le personnel enseignant a ̀ 
l’exte ́rieur de l’e ́cole. 
 
2.1.4. Excursion hors programme : toute 
excursion concernant une activite ́ hors 
programme qui se tient en dehors des 
heures de classes re ́gulie ̀res. 
 
2.1.5. Activite ́s parascolaires : activite ́s 
scolaires comple ́mentaires au 
programme d’e ́tude.  

2.2. Afin de garantir que les parents, 
tutrices ou tuteurs donnent leur 
consentement en toute connaissance de 
cause, le formulaire de consentement 
est accompagne ́ d’une lettre qui 
contient notamment les renseignements 
suivants : lieu a ̀ visiter; mode de 
transport; danger ou activite ́ susceptible 
d’influencer sur la de ́cision des parents, 
tutrices ou tuteurs; nom de la personne-
ressource au cas ou ̀ les parents, tutrices 
ou tuteurs souhaiteraient obtenir plus 
de renseignements.  
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2.3. Comme certains voyages peuvent 
pre ́senter certains risques pour les 
e ́le ̀ves, il incombe a ̀ la direction et au 
personnel enseignant de bien les 
expliquer aux parents, tutrices et tuteurs 
afin qu’ils puissent de ́terminer si leur 
enfant posse ̀de la faculte ́ de 
discernement et les capacite ́s physiques 
pour y participer sans danger.  

2.4. Tout de ́placement a ̀ l’exte ́rieur de 
la re ́gion doit e ̂tre approuve ́ par le 
Conseil scolaire francophone.  

2.5. Les demandes relatives a ̀ 
l’approbation du Conseil doivent e ̂tre 
soumises a ̀ la direction ge ́ne ́rale : 
 
2.5.1. Au moins trois (3) mois avant la 
sortie, s’il s’agit d’un de ́placement a ̀ 
l’e ́chelle provinciale; 
 
2.5.2. Au moins cinq (5) mois avant la 
sortie, s’il s’agit d’un de ́placement a ̀ 
l’exte ́rieur de la province ou du pays.  

2.6. Dans les trois (3) semaines suivant 
la sortie, l’enseignante ou l’enseignant 
responsable du groupe soumet un 
rapport d’e ́valuation traitant de la valeur 
e ́ducative de la sortie.  
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Surveillance des 
sorties des élèves 

3.1. Toute activite ́ d’apprentissage 
extrascolaire doit ne ́cessairement e ̂tre 
surveille ́e par au moins un enseignant 
ou un adulte de ́signe ́ par la direction 
d’e ́cole. La direction d’e ́cole doit veiller 
a ̀ ce que toutes les mesures ne ́cessaires 
soient prises pour assurer la se ́curite ́, le 
confort et la surveillance des e ́le ̀ves 
participant a ̀ l’excursion, en tenant 
compte des nombres minimums absolus 
de surveillants indique ́s ci-apre ̀s :  

TABLEAU 

3.2. Inde ́pendamment du nombre 
minimum de surveillants par e ́le ̀ve 
prescrit par les pre ́sentes directives, les 
e ́coles doivent respecter le nombre de 
surveillants par e ́le ̀ve pre ́vu par 
l’e ́tablissement visite ́ si les exigences 
dudit e ́tablissement a ̀ cet e ́gard sont 
plus rigoureuses que celles du Conseil.  

 

21. Se trouvent maintenant dans les directives administratives 
 

Procédures 

4. PROCE ́DURES  

4.1. Pour les excursions pe ́dagogiques 
organise ́es durant les journe ́es d’e ́cole, 
les proce ́dures suivantes s’appliquent :  

4.1.1.  L’enseignant(e) doit obtenir 
l’approbation en principe de la direction 
d’e ́cole avant de planifier une sortie 

 

22. Se trouvent maintenant dans les directives administratives 
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e ́ducative, culturelle ou sportive.  

4.1.2.  L’enseignant(e) remplit le 
formulaire «Demande d’approbation 
sorties e ́ducatives, culturelles et 
sportives».  

4.1.3.  L’enseignant(e) obtient le 
consentement des parents avant la 
sortie.  

4.1.4.  La surveillance doit e ̂tre assure ́e 
par un minimum de deux adultes 
responsables.  

4.1.5.  Le personnel n’est pas autorise ́ a ̀ 
conduire un autobus scolaire pour des 
activite ́s a ̀ l’exte ́rieur de l’e ́cole.  

4.2. Afin d’assurer la se ́curite ́ des 
e ́le ̀ves, la direction d’e ́cole et le 
personnel enseignant doivent prendre 
toutes les mesures possibles afin de 
minimiser les risques d’accident aupre ̀s 
des e ́le ̀ves lors des excursions. Les 
directives de se ́curite ́ sont :  

(suite du document de la politique 
originale) 

Formulaires Liste de formulaires  
23. Se trouvent maintenant dans les directives administratives 
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Légal 

 Cadre législatif ou cadre de référence 
• Loi scolaire de la Colombie-Britannique  
• Worksafe BC  
• Toute autre loi pertinente en vigueur  

24. - Ajout d’une référence au cadre législatif  

Principes 

 Principes directeurs 
Cette politique sera re ́vise ́e re ́gulie ̀rement et les 
directives administratives affe ́rentes seront 
communique ́es a ̀ tous les membres du personnel 
administratif du CSF.  

25. - Ajout et description des principes directeurs 

Application 
 Responsible de la mise en application 

Le bureau central du CSF est responsable de la mise 
en œuvre de la pre ́sente politique. 

 
26. Identification de la personne responsable de la mise en œuvre 

de la politique 

Documentation 

 Documentation connexe 
Directive administrative 
Ensemble des directives et autorisations visant a ̀ la 
bonne planification et supervision de l’excursion  

27. - Liste des documents d’appui disponibles pertinents 

Ressource  Personne-ressource 
La direction ge ́ne ́rale du CSF  

28. - Identification de la personne ressource pour cette politique 

 


