
ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-STANISLAS 
Destination Inde 2017-2018 

 
  
Objectifs de l’activité :  

● Notre objectif est de favoriser l’épanouissement des élèves et de leur permettre de vivre une               
expérience de voyage enrichissante hors du commun tout en pratiquant des activités sportives             
et en s’ouvrant à de nouvelles amitiés. 

● Approfondir la langue anglaise et ses aptitudes en communication. 
● Développer de nouvelles connaissances et habiletés relatives au monde communautaire, l’implication           

et le bénévolat. 
● Comprendre, à travers l'action concrète, les concepts de l’engagement, le dépassement de soi, le              

développement durable et de compréhension mutuelle. 
● Favoriser, par nos actions, rencontres et activités, les valeurs de solidarité, de confiance, de respect,               

d’entraide, d’épanouissement, de fierté et d’excellence. 
● Travailler la motivation et la persévérance scolaires pour contrer le décrochage. 

  
 
Clientèle visée: 
Secondaire 1 à 5: Élèves démontrant une grande ouverture culturelle, un intérêt considérable pour le               
communautaire, qui ont des PARENTS ENGAGÉS PRÊTS À S'IMPLIQUER DANS LA RÉALISATION DU             
PROJET. 
 
Nombre d’élèves :  10-12 (2-3 par niveau) 
 
Durée et dates suggérées pour le voyage: 15 jours, du 29 mars au 13 avril 2018. 
 
Partenaires:  

● Hari Chauhan (Propriétaire de Quest Himalayas, organisateur et guide-accompagnateur), 
● Donateurs: Sylvain Hotte, Fondation CSRDN, Fondation Bon Départ Canadian Tire, Fondation 

Ironman, Caisse Desjardins St-Jérôme et St-Antoine (fonds potentiels jusqu’à maintenant 17000$) 
● “Les Routes du Monde”, Agence de voyage de Montréal. 

 
 
 



Description de l’activité :  
Avant le voyage: 

● Implication communautaire locale (Book Humanitaire St-Jérôme).  
● Expérience de bénévolat au Ironman Mont-Tremblant (en échange de don de la Fondation). 
● Rencontres et activités avec les résidents de la Résidence La Noblesse. 
● Préparation du journal du voyageur (attentes, appréhensions, objectifs personnels, inquiétudes…). 
● Réalisation d'un vidéo d'impression d’avant voyage. 
● Conférences sur l’engagement, la motivation, le dépassement de soi. 
● Rencontre “Comprendre l’Inde dans son quotidien” par Mathieu Boisvert de l’UQAM et Rémy Perras 
● Collecte de fonds pour l’achat de matériel scolaire (ou d’argent pour achats sur place) pour les écoles                 

qui seront visitées. 
● Élaboration du budget et campagnes de financement. 
● Cours de yoga donnés aux élèves et à leurs parents par Martine Langelier une fois par semaine . 
● Entraînements et expériences de randonnée et de camping (automne, hiver) 
● Réunions pré départ, formations et préparations spéciales diverses. 

 

 
Pendant le voyage: 
Voyage en Inde sacrée (Nord) 

○ Ville de New Delhi: Jama Masjid, promenade entre New et Old Delhi dans les ruelles et                
marchés de Paharganj, Lodi Gardens et le tombeau de Humayun. 

○ Ville de Rishikesh (Uttarakhand): Achat de matériel scolaire pour les écoles de la ville,              
Randonnée en montagne, Camping dans la jungle, Rafting sur le Gange, Cours de yoga sur les                
berges du Gange, visites et rencontres locales diverses. 

○ Séjour dans le village de réfugiés tibétains Dolanji Camp au Monastère de Menri (religion Bön). 
○ Ville de Amritsar (Punjab): Temple sacré des Sikhs/ Changement de garde frontière            

Pakistan/Inde 
○ Réalisation d'un vidéo d'impressions pendant le voyage. 
○ Shooting photos quotidien pour documenter l'expérience. 

 
 
 



 
Après le voyage: 

● Recueil des histoires vécues durant le voyage (écrit par les participants au retour, relié et rendu                
disponible / source de financement potentielle). 

● Réalisation et montage d'un vidéo d'impressions après voyage.  
● Préparation d'une conférence. 
● Présentation et conférence aux partenaires; aux élèves, parents et personnel de l’école; possibilité de              

rendre disponible ces rencontres à un plus vaste auditoire. 
● Compte-rendu précis de l’expérience vécue dans sa globalité. 
● Évaluation de l’impact et de l’héritage laissés par cette activité sur la motivation et la persévérance                

scolaire. 
● Recrutement et prévision de la prochaine année. 

 
Transport : 

● Autobus de Saint-Jérôme à L'aéroport Montréal-Trudeau 
● Avion Montréal-Delhi / Transport de l'aéroport de New Delhi à l’hôtel dans Paharganj 
● Déplacements dans Delhi / Train aller-retour de la gare de Delhi-Haridwar 
● Déplacements dans Rishikesh 
● Transport vers Dolanji Camp (Monastère Menri) 
● Trains Amritsar / Amritsar-Delhi (à confirmer) 

 
Hébergement : Hôtels, Ashrams, Temple  

Frais de repas : Inclus dans le forfait 
  
Montant de l’activité  (approximatif) : 2500$/élèves 

Coût chargé à l’élève (approximatif) : +/- 1000$ incluant visa, vaccins, agence voyage, matériel scolaire 
 
Activité de financement :  Implication parentale obligatoire et variable selon la disponibilité des fonds 

corporatifs. 
Accompagnateurs : 2 enseignants 
  
  
 
Signature du responsable du projet Signature de la direction 

 

 


