
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

SESSION DU PRINTEMPS 2016 

COUPON-RÉPONSE 

(un par enfant) 
 
 

Nom de l’élève : _________________________________ Groupe : __________________ 
 

□ Soccer - 1re à 3e année : 40$ 

□ Soccer - 4e  à 6e année : 40$ 

□ Flag-football - 3e et 4e année : 40$ 

□ Karaté - Maternelle à 2e année : 40$ ou 80$ 

□ Karaté - 3e à 6e année : 40$ ou 80$ 

□ Cours de collage/peinture - 3e à 5e année : 40$ 

□ Modelage de pâte Fimo - 3e à 6e année : 40$ 

□ À vos tournevis - 1re et 2e année : 40$ 

□ Zumba - Maternelle et 1re année : 35$ 

□ Vitrail - 4e à 6e année : 60$ 
 

Ci-joint un chèque au montant de ________$ au nom de l’école Saint-Rémi. 
 

 

 

 

 

 

Pour les activités qui ont lieu après les heures de classe  

(soccer, karaté et flag-football) 

 

□ Mon enfant ira au service de garde (élève déjà inscrit seulement) 

□ Je viendrai chercher mon enfant. 

□ Mon enfant retourne seul à la maison. 

□ Mon enfant quitte avec __________________________. 

 

 

 

 Signature d’un parent : _____________________     Date : ___________________ 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Pour chaque activité offerte, si le nombre d’inscriptions dépasse le nombre maximum d’élèves, nous choisirons 

au hasard. Si votre enfant n’est pas sélectionné ou si le minimum d’élèves n’est pas atteint pour une activité, 

votre paiement vous sera retourné. Cependant, s’il ne vous est pas retourné au plus tard le vendredi 15 

avril, cela signifie que l’inscription est confirmée. Conservez ce document pour les dates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Aucun remboursement du service de garde n'est accordé pour les participations aux 

parascolaires puisque les enfants dînent quand même à l'école. De plus, si votre enfant n’est 

pas inscrit au service du dîner, il devra s’inscrire pendant les journées où il participera à une 

activité parascolaire. 

Veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous et le retourner au plus tard le vendredi 8 avril à 8h (un 

coupon par enfant s.v.p.). Les inscriptions reçues après cette date seront acceptées seulement si le cours 

n’est pas complet.  

Merci de votre collaboration. 

        Mathieu Lavigne                 Brigitte Cool 

   Enseignant responsable des activités parascolaires                                               Directrice 

 


