
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

SESSION DU PRINTEMPS 2016 

 
 

 

Nom de l’activité 
Enseignant(e) 

responsable 

Clientèle et 

ratio 
Horaire Dates Coûts 

SOCCER 

*Cette activité se 

déroulera dans le gymnase. 

Marc Young 

Duguay 

1ère à 3e année 

Minimum 10 

élèves 

Maximum             

18 élèves 

Lundi 

15h à 16h 

Gymnase 

 

25 avril 

2, 9, 16 et 30 mai 

 

40$ 

4e à 6e année 

Minimum 10 

élèves 

Maximum            

18 élèves 

Lundi 

16h15 à 

17h15 

Gymnase 

25 avril 

2, 9, 16 et 30 mai 
40$ 

FLAG-FOOTBALL 

Participatif 

Mathieu Lavigne 
3e et 4e  année 

10 élèves 

 

Mercredi 

15h à 16h 

terrain de 

soccer 

extérieur 

 

20 et 27 avril 

4, 11 et 18 mai 

40$ 

KARATÉ* 

dogi-kimono 

obligatoire 

Pour les élèves 

ayant suivi la 

session d’hiver 

Sempai, 

Manon Lafrance 

École West 
Island Karaté / 
Karaté de l’île 

Maternelle à 2e 

Maximum 40 

élèves 

Mercredi 

15h à 16h 

Gymnase 27 avril 

4, 11, 18 et 25  mai 

1 et 8 juin 

80$ 

kimono 

inclus 

ou 

40$ 

activité 

seulement 

3e à 6e 

Maximum 40 

élèves 

Mercredi 

16h15 à 

17h15 

Gymnase 

MODELAGE DE 

PÂTE FIMO DE 

PETITS GNOMES 

COLORÉS 

* Matériel inclus 

* Repas froid (aucun plat 

à faire chauffer) 

Christine Laniel 

3e à 6e année 

Minimum 12 

élèves 

Maximum 15 

élèves 

Jeudi 

11h24 à 

12h39 

Local 402 

21 et 28 avril 

5, 12 et 19 mai 
40$ 



COURS DE 

COLLAGE/PEINTURE 

L’ARBRE 

PRINTANNIER 

* Repas froid (aucun plat 

à faire chauffer) 

* Matériel inclus 

Anne-Charlotte 

Dumée Caroni 

3e, 4e et 5e année 

Minimum 10 

élèves 

Maximum 12 

élèves 

Mercredi 

11h24 à 

12h39 

Local de 

musique 

 

20 et 27 avril 

4, 11 et 18 mai 

 

40$ 

À VOS TOURNEVIS 

ET À VOS 

PINCEAUX 

* Matériel inclus 

* Repas froid (aucun plat 

à faire chauffer) 

Christine Laniel 

1ère  et 2e année 

Minimum 12 

élèves 

Maximum 15 

élèves 

Lundi        

11h24 à 

12h39 

Local         

101 ou 102 

 

25 avril 

2, 9, et 16 mai 

40$ 

ZUMBA 

* S’il y a beaucoup 

d’inscriptions, nous allons 

automatiquement 

transférer le surplus 

d’inscription dans  un 2e 

groupe (le mercredi 20 

avril et le jeudi 28 avril, 

le mardi 3 mai et les 

jeudis 12 et 19 mai) 

Rozel Gonzales 

Centre de bien-

être Énergie en 

Corps 

Maternelle et     

1re année 

Minimum 15 

Maximum 20 

* voir les 

dates 

11h55  à 

12h39 

Local 020 

Le mardi  19 et le 

mercredi le 27 

avril 

Le lundi 2 mai et 

les mercredis 11 et 

18 mai 

35$ 

VITRAIL 

* Matériel inclus :    

peinture et support 

* Matériel à se 

procurer : pinceau rond 

3mm ou 4 mm 

Martine Gagnon 

4, 5 et 6e année 

Minimum 10 

Maximum 12 

Mercredi 

11h24 à 

12h39 

Local 601 

20 et 27 avril 

4, 11 et 18 mai 
60$ 

 

 

 

 

 

* Karaté - L’école WIK/KDL présente un volet scolaire déjà bien établi dans d’autres écoles. Elle rejoint, à  

travers le karaté, des valeurs et des besoins importants pour les élèves tels que la confiance en soi, l’estime, la 

concentration, la valeur de l’effort et le plaisir d’apprendre avec les autres. Les élèves inscrits à l’activité auront le 

privilège d’accès au dojo ainsi que des invitations pour les événements spéciaux organisés par WIK/KDL. Le port du 

dogi-kimono est obligatoire). 

 * Zumba - Les cours de Zumba sont offerts par le Centre de bien-être Énergie En Corps 

  



 

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 


