
 

 

 
 

 
Québec, 2 octobre 2017 

 
Objet : Voyage-échange à Vancouver pour les élèves de 1re secondaire Monde et passions et PEI 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plus de 30 ans, l’école secondaire De Rochebelle, conjointement avec l’école Bilingue de Vancouver 
(Colombie-Britannique), organise un voyage-échange auquel pourront participer les élèves de 1re secondaire de 
l’école au printemps 2018. Les deux volets de l’échange soit la visite (12 au 23 avril 2018) et l’accueil (3 au 14 
mai 2018) dureront une douzaine de jours chacun. Les buts de ce voyage sont linguistiques, culturels et 
formateurs. Cette année, 59 élèves (30 garçons et 29 filles) pourront participer à ce voyage-échange. Les 
candidats devront répondre à certains critères de sélection visant, entre autres, le rendement scolaire, le 
comportement en groupe, le sens des responsabilités et l’acceptation des différences. 
 
Pour l’instant, le cout de voyage est de 1150$. Expériences Canada, un organisme subventionné par Patrimoine 
Canada, paie le billet d’avion de 50 participants. Le cout du voyage est passé de 1800$ à 1150$. Nous sommes 
en pourparlers avec d’autres organismes pour avoir d’autres subventions ce qui pourrait baisser le cout du 
voyage à 800$. Par contre, nous n’avons aucune garantie que le prix du voyage sera diminué à 800$.  
 
Par ailleurs, toutes les personnes de 18 ans et plus résidant dans votre domicile devront faire l’objet d’une 
vérification des antécédents judiciaires auprès des personnes vulnérables. Pour avoir tous les renseignements, 
vous êtes conviés (les parents et les participants) à une rencontre d’information qui se déroulera le jeudi 19 
octobre à 19 h à la salle Simonne-Monet-Chartrand. Veuillez compléter le coupon-réponse sur le site web 
mentionné ci-dessous. Ce coupon ne vous engage nullement à participer au voyage ; il nous aide à prévoir le 
nombre de documents à imprimer. 
 
L’inscription officielle se fera après la rencontre d’information. Enfin, nous vous invitons à consulter le site 
http://rochebellevancouver.wordpress.com pour avoir un avant-gout du voyage et qui servira de plateforme 
pour la diffusion d’informations avant, pendant et après l’échange. N’hésitez pas à communiquer avec nous si 
vous ne pouvez pas être présent à la rencontre. 
 
 
Sara-Madeleine Hotte   David Martel    France Dugal 
Organisatrice    Organisateur    Directrice adjointe 
(418) 652-2167 #2661   (418) 652-2167 #2601     (418) 652-2167 #2549 
sara-madeleine.hotte@csdecou.qc.ca  david.martel@csdecou.qc.ca      
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon-réponse électronique 
 

Rendez-vous au www.rochebellevancouver.wordpress.com afin de nous signifier votre présence à la rencontre 
d’information du jeudi 19 octobre 2017. 

 
 
       


