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Cet encadrement est inspiré des écrits des écoles secondaires du Grand-Coteau, le 

Carrefour, du Mont-Bruno, Ozias-Leduc, Polybel, De Mortagne et de l’École d’éducation 

internationale. Il s’inspire également d’un modèle développé par la Table des secrétaires 

généraux de la Montérégie et de l’Estrie et de celui de la Commission scolaire Marie-

Victorin. 

Il a été élaboré avec la collaboration d’intervenants de plusieurs écoles secondaires de 

la Commission scolaire des Patriotes (CSP). 
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1. PRÉAMBULE 

Les voyages scolaires doivent être planifiés et organisés en cohérence avec le Plan 

d’engagement vers la réussite (ci-après « PEVR ») qui vise à soutenir chaque élève dans 

l’atteinte de son plein potentiel, permettre à l’école d’évoluer de façon continue par la 

mise en place de meilleures pratiques et d’être un milieu ouvert, stimulant, sain et 

sécuritaire. Les voyages scolaires ne sont pas essentiels, mais peuvent être un moyen 

utile d’atteindre les objectifs du PEVR.  

L’autofinancement de tout voyage scolaire doit être assuré dans le respect de la Loi sur 

l’instruction publique, des règlements qui en découlent, et des directives du ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les parents et les élèves participants doivent 

financer les dépenses directes et indirectes liées au voyage.  

2. OBJECTIFS DU PRÉSENT ENCADREMENT 

Le présent encadrement a pour objectif d’établir les règles qui doivent être respectées 

lors de l’organisation de voyages scolaires pour les élèves des écoles de la Commission 

scolaire des Patriotes (ci-après « CSP »), et plus particulièrement : 

— de favoriser, lors de la réalisation de voyages :  

o la concrétisation des liens avec le PEVR, le projet éducatif de l’école et 

les apprentissages des élèves; 

o une intégration des contextes mondiaux ou nationaux à l’expérience et 

au vécu des élèves; 

o la mise en œuvre des programmes tels que l'acquisition de compétences, 

de connaissances et l'application des notions apprises en classes; 

o le travail d'équipe dans l'organisation de projets; 

— de fixer et préciser les mécanismes et modalités qui doivent être respectés lors 

de la planification d’un voyage dans le but de faciliter la tâche des organisateurs 

en présentant clairement les paramètres de réalisation; 

— de servir de document de référence à la direction et aux membres du conseil 

d’établissement lors de la prise de décisions et de l’approbation des projets de 

voyage pour les élèves (articles 87 et 90 de la Loi sur l’instruction publique). 
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3. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

Le présent encadrement a pour fondement :  

— la Loi sur l’instruction publique (LIP) et les règlements qui en découlent; 

— le Code civil du Québec; 

— la Loi sur les contrats des organismes publics et les règlements qui en découlent;  

— la Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion contractuelle; 

— le Règlement sur la délégation de fonctions et pouvoirs;  

— la Politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers;  

— la Politique relative à la perception des créances;  

— la Loi sur la protection du consommateur; 

— la Loi sur les agents de voyages et le Règlement sur les agents de voyages. 

4. DÉFINITION D’UN VOYAGE SCOLAIRE 

Un voyage scolaire est une activité récréative non obligatoire avec un objectif 

d’apprentissage qui implique le déplacement d’au moins un groupe spécifique d’élèves, 

accompagné par des enseignants et possiblement d’autres membres du personnel ou 

des bénévoles, en un lieu où se vivront prioritairement des activités d’apprentissage 

général. Un voyage implique au minimum une nuitée à l’extérieur du domicile familial. 

Il constitue une activité extrascolaire visée à l'article 90 de la Loi sur l’instruction 

publique. 

À titre non exhaustif, les séjours de quelques jours dans une grande ville, les séjours de 

plus d’une semaine dans un autre pays ou les activités de type « classe neige » ou 

« classe verte » constituent des voyages scolaires  

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

5.1. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT  

Conformément aux articles 87, 90, 94, 96,21 et 96,26 de la LIP et aux articles 103 et 

106 du Règlement sur la délégation de fonctions et pouvoirs de la CSP, la direction 

d’établissement a les responsabilités suivantes :  

— Accepter le projet de voyage et le présenter au Conseil d’établissement; 
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— Accepter le choix des accompagnateurs tant membres du personnel que 

bénévoles; 

— Présenter au conseil d’établissement les propositions d’activités de financement, 

tant individuelles que collectives; 

— Signer les contrats en deçà de 25 000 $ (avant taxes) pour une activité qui n’est 

pas organisée par une agence de voyages1; 

— Signer les contrats en deçà de 50 000 $ (avant taxes) pour une activité qui est 

organisée par une agence de voyages; 

— S’assurer que les parents des élèves inscrits reçoivent toutes les informations 

pertinentes au sujet de la préparation et de la tenue du voyage et qu’ils signent 

les formulaires prévus; 

— Recommander au conseil d’établissement d’annuler un voyage ayant été 

préalablement autorisé; 

— Décider de l’exclusion d’un ou de plusieurs élèves déjà inscrits, avant ou pendant 

le voyage; 

— Déterminer les mesures d’accommodement raisonnable et d’accompagnement 

des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage, le cas échéant. 

5.2. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

Conformément aux clauses 103 et 106 de Règlement sur la délégation de fonctions et 

pouvoirs de la CSP, la direction générale a les responsabilités suivantes :  

— Accepter et signer les contrats au-delà de 25 000 $ (avant taxes) pour une 

activité qui n’est pas organisée par une agence de voyages; 

— Accepter et signer les contrats au-delà de 50 000 $ (avant taxes) pour une 

activité qui est organisée par une agence de voyages. 

5.3. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Conformément aux articles 87, 90, 94 et 110,4 de la LIP, le Conseil d’établissement a 

les responsabilités suivantes, à la suite des recommandations de la direction 

d’établissement :  

— Approuver le projet de voyage scolaire; 

— Approuver le choix des activités de financement et déterminer si elles sont 

collectives ou individuelles; 

— Approuver l’annulation d’un voyage scolaire; 

                                                 
1 Voir le procédurier pour les précisions à ce sujet. 
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— Déterminer le nombre maximal de jours de classes qu’un élève peut manquer, 

ainsi que le nombre maximal de jours de classes au cours desquels un membre 

du personnel peut s’absenter, en raison de sa participation à un ou des voyages 

scolaires, au cours d’une même année scolaire; 

— Approuver la façon dont seront réaffectées les sommes amassées dans le cadre 

des activités de financement, s’il y a annulation, exclusion ou retrait d’un ou de 

plusieurs élèves. 

5.4. RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATEUR ET DES ACCOMPAGNATEURS 

— Planifier et organiser le voyage scolaire (élaborer le projet voyage, obtenir des 

soumissions et les présenter à la direction de l’établissement, produire un 

budget prévisionnel, etc.); 

— Soumettre le projet de voyage scolaire à la direction de l’établissement; 

— Accompagner les élèves dans l’organisation de leur voyage (faire des rencontres 

préparatoires, réunions, dîners élèves/enseignants, etc.); 

— Transmettre aux parents des élèves inscrits toutes les informations pertinentes 

au sujet de la préparation et de la tenue du voyage et recueillir les divers 

formulaires devant être signés par ceux-ci; 

— Planifier des activités de financement individuelles et/ou collectives; 

— Accompagner et surveiller les élèves pendant le voyage. 

6. CRITÈRES D’APPROBATION D’UN VOYAGE SCOLAIRE 

Pour être approuvé, un projet de voyage scolaire doit respecter chacun des éléments 

suivants : 

— Le voyage scolaire doit être élaboré en cohérence avec le PEVR et le projet 

éducatif de l’école.  

— Le voyage scolaire doit viser à augmenter la réussite des élèves, la persévérance 

scolaire, la diplomation et la qualification. 

— Le voyage scolaire est une activité récréative non obligatoire avec un objectif 

d’apprentissage. Par exemple, il peut s’agir d’une immersion linguistique, d’une 

ouverture interculturelle, de coopération internationale ou de développement 

intégral de l’élève, etc. 

— Une sélection des élèves participants peut avoir lieu dans le cas où la 

participation de tous les élèves intéressés rendrait impossible la réalisation du 
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voyage (coûts exorbitants, manque d’accompagnateurs, manque de chambres 

d’hôtel, etc.). Dans une telle situation, les critères de sélection doivent être 

équitables, clairement identifiés et énoncés aux élèves et aux parents (par 

exemple, un tirage au sort). Ces critères doivent être élaborés en cohérence avec 

le PEVR et le projet éducatif. 

— Tous les coûts liés à la participation d’un élève à un voyage scolaire sont à la 

charge de cet élève et de ses parents. 

— Le coût élevé ne doit pas empêcher un élève de participer à l’une ou l’autre des 

activités proposées. Pour tous les voyages scolaires dont le coût de participation 

est de 600 $ et plus, l’école doit mettre en place des mécanismes afin d’aider 

les élèves à financer leur voyage, par exemple par l’entremise d’activités de 

financement. L’école détermine alors si la participation des élèves à ces activités 

est obligatoire. 

— Les coûts de base liés à la participation des accompagnateurs (membres du 

personnel et bénévoles) au voyage scolaire sont à la charge des élèves et de leurs 

parents (transport et hébergement durant le voyage, coût d’entrée des lieux 

visités, frais de suppléance de l’enseignant, repas inclus dans le contrat avec 

l’agence de voyages, assurances). 

— Les coûts liés ou résultant de l’organisation et de la tenue du voyage, notamment 

le temps reconnu au personnel de l’école pour l’organisation, sont à la charge 

de l’école.  

— Un voyage ne peut avoir lieu durant les épreuves uniques ministérielles ou les 

épreuves imposées par la Commission scolaire. Pour toute autre évaluation, 

aucun élève ne peut être pénalisé en raison de sa participation au voyage et doit 

reprendre toute évaluation à son retour de voyage, si applicable.  

— Le nombre de jours de classe manqués par un élève, en raison de sa participation 

à un ou plusieurs voyages scolaires, doit être réduit au minimum. Par 

conséquent, l’école doit privilégier la tenue de voyages, en tout ou en partie, 

avant la rentrée ou après la dernière journée de classe, durant le congé des fêtes, 

la semaine de relâche ou le congé de Pâques. De plus, il est suggéré au conseil 

d’établissement de prévoir un nombre maximal de jours de classe durant une 

année scolaire durant lesquels un élève peut s’absenter en raison de sa 

participation à des voyages scolaires. 

— Les élèves (autres que ceux qui participent au voyage scolaire) doivent être privés 

le moins possible de leurs enseignants réguliers et continuer de bénéficier à 

l’école des services auxquels ils ont droit. Considérant que dans les écoles 

« efficaces »2 le temps d’enseignement pour les matières de base doit être 

                                                 
2 Voir au sujet des caractéristiques des « écoles efficaces » :  
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préservé pour tous les élèves, le conseil d’établissement devrait prévoir un 

nombre maximal de jours de classe par année scolaire durant lesquels un 

membre du personnel peut s’absenter en raison de sa participation à des 

voyages scolaires. 

— Les ratios d’accompagnement établis par l’école en fonction de la nature du 

voyage, de l’âge des élèves et de leurs besoins particuliers doivent être respectés 

en tout temps durant le voyage.  

— Le voyage ne doit pas prévoir d’activités où les élèves sont incités à la 

surconsommation commerciale. 

— Le voyage ne doit pas comporter d’activités interdites parce qu’à risque, au sens 

de la police d’assurance détenue par la CSP.  

7. CRITÈRES DE PARTICIPATION AU VOYAGE 

7.1. DES ÉLÈVES 

— La participation à un voyage se fait sur une base volontaire. L'élève d'un groupe 

visé par l’organisation du voyage doit pouvoir participer au voyage, et ce, quelles 

que soient ses aptitudes, ses difficultés ou sa motivation scolaire. Le voyage doit 

être un vecteur de motivation pour les élèves afin d’augmenter la réussite 

scolaire, l’atteinte du plein potentiel de chaque élève et diminuer le décrochage.  

— L’élève et les parents doivent signer le contrat d’engagement de l’élève – voyage 

scolaire (Annexe 1) et respecter les conditions qui y sont énumérées.  

o Le non-respect peut entraîner une exclusion du voyage. La décision 

d’exclure l’élève est prise par la direction de l’établissement.  

o L’élève qui, durant le voyage, commet un acte grave (par ex : met en 

danger sa sécurité ou celle des autres ou qui commet un acte illégal) 

peut être retourné à son domicile, et ce, aux frais de l’élève et de ses 

parents. La décision de retourner l’élève est prise par la direction de 

l’établissement après avoir fait les vérifications nécessaires auprès des 

services concernés de la CSP. 

                                                 

http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/prprs/index.asp?page=fiche&id=40  
http://www.eqao.com/fr/research_data/Research_Reports/docs-gestion-analyse-
donnees/explorer-caracteristiques-sous-jacentes.pdf   
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— L’élève et ses parents doivent avoir acquitté toutes les sommes dues à l’école ou 

à une autre école de la CSP, pour des biens ou services facturés par le passé 

(ex. : frais de service de garde).  

— L’élève et ses parents doivent avoir payé entièrement le coût total du voyage 

avant le départ.  

— L’élève doit assister aux réunions préparatoires et participer aux activités 

prévues par l’organisateur du voyage. 

— La participation d’un élève à un voyage ne doit pas avoir pour effet de mettre en 

péril la réussite de son année scolaire.  

7.2. DU PERSONNEL 

— La participation des membres du personnel à un voyage se fait sur une base 

volontaire.  

— Le membre du personnel désirant participer en tant qu’accompagnateur à un 

voyage doit présenter une demande d’autorisation auprès de la direction. Une 

priorité pourrait être accordée en fonction des particularités propres au voyage.  

— L’enseignant qui agit comme accompagnateur pour un voyage pendant les 

journées de calendrier scolaire doit planifier les apprentissages de tous ses 

autres élèves pour toute la durée de son absence, le cas échéant.  

— Les membres du personnel qui accompagnent les élèves doivent prendre 

connaissance du présent encadrement, signer le contrat d’engagement des 

accompagnateurs et bénévoles – voyage scolaire (Annexe 2) et respecter les 

conditions qui y sont énumérées. 

— Les membres du personnel qui accompagnent ne peuvent accepter des 

avantages pécuniaires ou autres à titre personnel de la part de tous les 

fournisseurs.  

— Les membres du personnel qui accompagnent les élèves doivent montrer le bon 

exemple et assurer la surveillance et la sécurité des élèves en tout temps (ex. : 

application d’une tenue vestimentaire appropriée adaptée à la culture du pays, 

ne pas boire d’alcool alors qu’ils sont en présence des élèves ou 

posséder/consommer de drogue illicite ou du cannabis pendant le voyage, etc.). 

— Aucun conjoint, ami et membre de la famille du membre du personnel, autre 

qu’un élève qui fait partie du voyage, ne peut participer au voyage.  
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7.3. DES BÉNÉVOLES 

— Exceptionnellement, un bénévole (non-membre du personnel et non membre de 

la famille d’un autre accompagnateur) exerçant une fonction spécifique et 

essentielle à la tenue du voyage pourrait accompagner le groupe d'élèves. Une 

demande d’autorisation doit être faite auprès de la direction. Le ratio pour 

l’accompagnement des élèves établi par l’école doit être respecté. 

— Exceptionnellement, le parent (père, mère, tuteur) ou une autre personne 

significative pourrait accompagner un élève pendant le voyage afin de répondre 

à ses besoins particuliers. Une demande d’autorisation doit être faite auprès de 

la direction. Les coûts reliés à la participation de cette personne ne peuvent être 

facturés aux parents de l’élève. L’école et les parents sont invités à trouver des 

moyens pour financer les frais de cet accompagnateur. Si aucun moyen alternatif 

n’est trouvé, les frais sont à la charge de l’école. L’élève ne doit en aucun cas 

être pénalisé ou retiré du voyage pour des raisons en lien avec le coût de 

l’accompagnement. 

— La participation d’un nombre déterminé de bénévoles ne peut pas être une 

condition de concrétisation d’un voyage pour l’ensemble du groupe. 

— Les bénévoles et parents autorisés à accompagner les élèves lors d’un voyage 

doivent remplir le formulaire de déclaration relative aux antécédents judiciaires 

et le remettre à la direction. 

— Les bénévoles et parents autorisés doivent signer un contrat d’engagement des 

accompagnateurs et bénévoles – voyage scolaire (Annexe 2) et respecter les 

conditions qui y sont énumérées. 

— Les bénévoles et parents autorisés qui accompagnent les élèves ne peuvent 

accepter des avantages pécuniaires ou autres à titre personnel de la part de tous 

les fournisseurs. 

— Les bénévoles et parents autorisés qui accompagnent les élèves doivent prendre 

connaissance du présent encadrement et le respecter. 

— Les bénévoles et parents autorisés qui accompagnent les élèves doivent montrer 

le bon exemple et assurer la surveillance et la sécurité des élèves en tout temps 

(ex. : application d’une tenue vestimentaire adéquate, ne pas boire d’alcool alors 

qu’ils sont en présence des élèves ou posséder/consommer de drogue illicite ou 

du cannabis pendant le voyage, etc.). 

— Aucun conjoint, ami et membre de la famille du bénévole, autre qu’un élève qui 

fait partie du voyage, ne peut participer au voyage. 
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8. VOYAGES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Dans le cadre de voyages de coopération internationale, il est important de faire preuve 

d’une grande prudence dans le choix des travaux à effectuer. Les tâches doivent être 

choisies en respect des capacités, des connaissances et des habiletés des élèves. Il doit 

s’agir de travaux légers (ex. : peinturer des murs, réparer une clôture, faire des travaux 

agricoles, etc.) et non de travaux de construction ou travaux impliquant de la machinerie 

lourde. Les tâches à effectuer doivent être connues avant le départ afin d’obtenir le 

consentement des parents. Voici quelques recommandations émises par le coroner à la 

suite d’un décès lors d’un stage de coopération internationale dans un cadre scolaire :  

— Que les organisations définissent mieux les buts et les objectifs du stage et 

forment les stagiaires en conséquence;  

— Qu’elles fassent en sorte que les stagiaires n'effectuent pas des tâches qu'ils 

n'auraient pas le droit de faire au Québec;  

— Qu’elles forment mieux les accompagnateurs, afin qu'ils connaissent la nature 

des travaux qui seront effectués par les stagiaires et qu'ils puissent intervenir 

dans une situation qui leur paraît problématique;  

— Qu’elles s'assurent que les accompagnateurs ont le pouvoir et l'autorité pour 

faire cesser toute activité qui leur paraît trop dangereuse et non conforme aux 

buts du stage;  

— Qu’elles élaborent un plan médical en cas d'urgence qui soit efficace et 

fonctionnel et que celui-ci soit connu autant des stagiaires que des 

accompagnateurs.  

Pour tout voyage où les élèves auront à dormir dans une famille ou chez l’habitant, il est 

obligatoire de faire vérifier les antécédents judiciaires des membres adultes de la famille, 

sauf si les élèves ne sont jamais laissés seuls avec les familles.  

9. RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES 

9.1. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA CSP 

La couverture d’assurance dont dispose la CSP est une assurance responsabilité civile et 

non une assurance accident ou une assurance contre le vol ou la perte de biens. 

Ainsi, un élève ou un accompagnateur est couvert par l’assurance de la CSP dans le cas 

où il cause un dommage aux biens d’un tiers à la suite d’une faute non intentionnelle. 

Cependant, dans la situation où l’élève (ou ses parents) ou l’accompagnateur détient une 
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assurance voyage ou une assurance personnelle couvrant sa responsabilité civile, celle-

ci prendra effet en priorité et non l’assurance de la CSP.  

Toute réclamation auprès de la CSP, doit être transmise par écrit, accompagnée de pièces 

justificatives et d’un résumé de la version des faits incluant la raison pour laquelle la CSP 

serait responsable des dommages. Une enquête du Service du secrétariat général et des 

communications ou de l’assureur de la CSP sera alors effectuée pour établir si la 

responsabilité civile de la CSP est engagée et s’il y a lieu d’indemniser le requérant. 

9.2. ASSURANCE VOYAGE DES ÉLÈVES 

Chaque participant au voyage (élève ou accompagnateur) est personnellement 

responsable de ses biens. Si un bien personnel est endommagé, perdu ou volé lors d’un 

voyage, c’est l’assurance privée du propriétaire du bien qui prend effet et non 

l’assurance de la CSP. 

Pour les voyages à l’extérieur du Canada, il est obligatoire que les élèves détiennent une 

assurance voyage. Deux options s’offrent aux élèves (ou à leurs parents) :  

— Souscrire à l’assurance voyage offerte par l’agence de voyages; 

— Présenter une preuve d’assurance à l’effet que l’élève est couvert par une 

assurance voyage détenue par ses parents. 

L’assurance voyage doit inclure : maladie, accidents, évacuation pour toutes raisons 

médicales, ainsi que les frais de secourisme, rapatriement, assurance responsabilité 

civile. 

Il est suggéré aux parents de souscrire également à une assurance annulation et 

interruption, au cas où le voyage devrait être annulé (ex. : pour des raisons médicales), 

puisque dans une telle situation, ni l’agence de voyages ni l’école ne remboursent les 

frais de voyage non remboursables. 

Pour tout accident ou maladie survenant lors de voyages au Canada, l’Assurance maladie 

du Québec rembourse les frais encourus qui sont normalement couverts par le régime 

d’assurance maladie. Certaines provinces acceptent la carte d’assurance maladie, 

d’autres demandent le paiement sur place et une demande de remboursement doit être 

effectuée par la suite auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (ci-après la 

« RAMQ »). Si un élève détient une assurance privée au moment du voyage, l’assureur 

peut prendre en charge les frais et ensuite s’occuper de demander le remboursement à 

la RAMQ. Si un élève ne détient pas d’assurance privée, le parent assume les frais et peut 

demander par la suite un remboursement à la RAMQ.  

9.3. ASSURANCE VOYAGE DES ACCOMPAGNATEURS 

Chaque participant au voyage (élève ou accompagnateur) est personnellement 

responsable de ses biens. Si un bien personnel est endommagé, perdu ou volé lors d’un 
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voyage, c’est l’assurance privée du propriétaire du bien qui prend effet et non 

l’assurance de la CSP. 

Pour les voyages à l’extérieur du Canada, il est obligatoire que les accompagnateurs 

possèdent une assurance voyage. L’accompagnateur qui détient une assurance voyage 

privée (via sa carte de crédit, son assurance collective, etc.) doit s’assurer auprès de son 

assurance qu’il est couvert pour le voyage scolaire. Les accompagnateurs qui n’ont pas 

d’assurance privée doivent souscrire à l’assurance voyage offerte par l’agence de 

voyages. Le coût de cette assurance fait partie des frais de participation, qui sont 

assumés par l’ensemble des élèves participants et leurs parents. 

10. SITUATION D’URGENCE ET ÉVACUATION 

10.1. SITUATION D’URGENCE DURANT LE VOYAGE 

Si un élève doit se rendre à l’hôpital durant le voyage, un accompagnateur adulte doit 

accompagner l’élève. Lors de la planification du voyage, il faut prévoir suffisamment 

d’accompagnateurs pour tenir compte d’une telle situation. 

Si un élève doit demeurer dans le pays hôte, pour une raison judiciaire ou médicale, 

après la date de fin du voyage, un accompagnateur adulte doit demeurer sur place 

jusqu’au départ de l’élève ou l’arrivée de ses parents. 

Si une situation d’urgence survient dans le pays pendant le voyage (ex. : tremblement 

de terre, acte terroriste, ouragan, etc.), les accompagnateurs doivent tout d’abord 

s’assurer que les élèves sont en sécurité, ensuite communiquer avec la direction 

d’établissement pour que celle-ci puisse communiquer avec les parents pour les 

rassurer, et ce, dès que possible. 

Si un élève doit revenir au Canada pour une situation d’urgence avant la fin du voyage 

(ex. : maladie, accident), un accompagnateur doit communiquer immédiatement avec les 

parents et, ensuite, avec l’assureur, le cas échéant, puis suivre leurs instructions. S’il est 

nécessaire qu’un adulte accompagne l’élève lors du voyage de retour, le parent peut 

choisir de venir chercher son enfant, à défaut de quoi, un accompagnateur reviendra 

avec l’élève au Canada. Si l’élève est en mesure de revenir sans accompagnement, le 

parent peut autoriser, par écrit, l’école à laisser l’élève voyager seul. Dans ce dernier cas, 

l’accompagnateur doit accompagner l’élève jusqu’au moyen de transport (avion, 

autobus, bateau, etc.) et le parent a la responsabilité de venir chercher l’élève dès son 

arrivée à la destination finale. 
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10.2. ÉVACUATION DU PAYS 

Dans le cas d’une évacuation du groupe pour cause de sinistre naturel ou d’insurrection, 

un accompagnateur doit communiquer immédiatement avec l’ambassade ou le consulat 

du Canada puis suivre leurs instructions. Il tient la direction d’établissement informée, 

afin que celle-ci informe les parents. 

11.  ANNULATION, EXCLUSION ET RETRAIT – RÈGLES DE 
REMBOURSEMENT 

Le voyage d’un ou des élèves peut être annulé avant le départ, pour plusieurs motifs :  

Annulation du voyage par l’école  

La direction de l’établissement peut annuler la tenue d’un voyage pour une raison juste 

et suffisante, par exemple, l’impossibilité d’avoir le nombre d’accompagnateurs requis 

ou une problématique de sécurité dans le pays visité (violence, épidémie, catastrophe 

naturelle, etc.). 

Exclusion d’un ou plusieurs élèves par l’école 

La direction de l’établissement peut exclure un élève d’un voyage pour une raison juste 

et suffisante, par exemple, le non-respect du contrat d’engagement, un risque pour la 

santé ou la sécurité des membres du groupe, ou le non-paiement de tous les coûts 

associés au voyage. 

Retrait de l’élève par les parents  

Les parents peuvent décider de retirer leur enfant du voyage, par exemple, si celui-ci 

quitte l’école, s’il a des problèmes de santé ou pour toute autre raison jugée suffisante 

par le parent.  

11.1. REMBOURSEMENT DES FRAIS DÉJÀ PAYÉS PAR L’ÉLÈVE ET SES PARENTS 

Puisque les voyages doivent s’autofinancer, l’annulation, l’exclusion ou le retrait ne doit 

généralement entraîner aucun coût pour l’école. Dans le cas d’une exclusion ou d’un 

retrait, l’école doit tenter de trouver un autre élève qui prendra la place de celui qui ne 

participe plus au voyage et qui assumera en tout ou en partie les coûts du voyage. 

Les frais payés auprès de l’agence de voyages sont remboursés conformément aux 

modalités prévues au contrat. L’école doit faire des démarches auprès de l’agence de 

voyages afin de vérifier que les frais qui ne sont pas remboursés sont des frais déjà 

encourus par celle-ci, non remboursables ou transférables. 
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Les frais payés auprès de l’école sont remboursés, déduction faite de toutes les dépenses 

déjà encourues par l’école pour l’organisation et la tenue du voyage. 

Si l’élève et ses parents détiennent une police d’assurance annulation et que celle-ci 

trouve application, les frais non remboursés pourraient être assumés par celle-ci. Il 

appartient aux parents de faire les démarches nécessaires à cette fin. 

S’il reste des frais non remboursés, la direction de l’établissement peut demander que 

l’élève et ses parents soient remboursés en tout ou en partie, à même son budget, à la 

suite d’une évaluation exhaustive des faits et motifs qui ont mené à la décision 

d’annulation, d’exclusion ou de retrait. Cette demande est faite à la directrice du Service 

des ressources financières s’il s’agit d’un montant de 5 000 $ ou moins et au directeur 

général s’il s’agit d’un montant de plus de 5 000 $, conformément au Règlement sur la 

délégation de fonctions et de pouvoirs. 

11.2. REMBOURSEMENT DES SOMMES AMASSÉES PAR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Le coût élevé ne doit pas empêcher un élève de participer à l’une ou l’autre des activités 

proposées. Pour tous les voyages scolaires dont le coût de participation est de 600 $ et 

plus, l’école doit mettre en place des mécanismes afin d’aider les élèves à financer leur 

voyage, par exemple par l’entremise d’activités de financement. 

Ces activités de financement doivent être organisées dans le respect des règles prévues 

dans l’Encadrement relatif aux campagnes de financement dans les écoles de la CSP. Une 

lettre doit être envoyée à tous les parents (Annexe 5), expliquant le fonctionnement des 

différentes activités de la campagne de financement. 

Une activité de financement peut soit permettre à chaque élève individuellement 

d’amasser des sommes afin de financer le coût de son voyage (on parlera alors d’activité 

de financement « individuelle »), soit permettre à tout le groupe d’élèves, collectivement, 

d’amasser des sommes afin de financer le coût global du voyage, permettant ainsi de 

réduire de façon égale le coût pour chacun (on parlera alors d’activité de financement 

« collective »). 

Dans le cas de l’annulation du voyage, d’une exclusion ou d’un retrait, le conseil 

d’établissement, sur recommandation de la direction de l’établissement, déterminera si 

les sommes amassées dans le cadre des activités de financement seront réaffectées au 

bénéfice des élèves concernés, en tout ou en partie. 

Lorsqu’il prend sa décision, le conseil d’établissement devra tenir compte des principes 

suivants : 

— Les sommes amassées dans le cadre des activités de financement individuelles 

ou collectives sont déposées dans le fonds à destination spéciale de l’école et 

n’appartiennent pas aux élèves; 
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— Les sommes amassées ne peuvent pas être remises en argent directement aux 

élèves; 

— Les sommes amassées dans le cadre d’activités de financement collectives 

doivent servir en priorité à financer le voyage des autres élèves participants, à 

moins que le voyage ne soit annulé pour tous; 

— Les sommes amassées dans le cadre d’activités de financement individuelles 

doivent servir en priorité à financer la participation de l’élève concerné à d’autres 

voyages ou activités organisées par l’école; 

— Si l’élève quitte l’école pour fréquenter une autre école de la CSP, les sommes 

amassées pourraient être transférées au fond à destination spéciale de sa 

nouvelle école, aux conditions que les deux conseils d’établissement jugeront 

équitables; 

— Si l’élève quitte l’école et ne fréquente pas une autre école de la CSP, les sommes 

amassées sont conservées dans le fonds à destination spéciale de l’école et le 

conseil d’établissement détermine leur utilisation.  
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