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Session automne 2018. 

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES  
MODALITÉS D'INSCRIPTION  

 SESSION AUTOMNE 2018 

 
L'inscription aux activités extrascolaires pour la session automne 2018 devra se faire au plus tard le 28 

septembre. Merci de préparer vos documents, de les placer dans une enveloppe et de déposer l’enveloppe dans 

la boite prévue à cet effet au service de garde ou au secrétariat de l’école. 

Pour l'inscription, vous devez compléter les documents suivants: 

1)  la fiche de renseignements et l'engagement de bon comportement dûment remplis et signés.  

 2)  vos choix d'activités accompagnés d'un chèque par activité. 

  S.V.P. AUCUN ARGENT COMPTANT.  CHÈQUES SEULEMENT. 

Les chèques doivent être datés du 9 octobre 2018. Ils doivent être libellés à l'ordre de «École Catherine-

Soumillard» et agrafés au dos du coupon correspondant (découper le coupon S.V.P. Merci).  Il est important 

d'inscrire au verso du chèque le nom de l'enfant, son numéro de classe ainsi que le nom de l'activité pour 

laquelle le chèque est fait. 

POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS QUI N’AURONT PAS ÉTÉ RETENUES LES CHÈQUES SERONT 

RETOURNÉS AVANT LE 9 OCTOBRE. SI VOTRE CHÈQUE NE VOUS EST PAS RETOURNÉ, 

CONSIDÉREZ VOTRE ENFANT INSCRIT À CETTE ACTIVITÉ. 

Début de la session : semaine du 9 octobre 2018  

Durée : 8  semaines. 

Congés et annulation de cours : Lors des congés pédagogiques, les cours n'ont pas lieu.  Ils sont reportés à la 

fin de la session.  La liste des dates de cours vous sera remise au cours des prochaines semaines. Tout cours 

annulé  sera également reporté en fin de session. 

Nombre d'inscriptions : Si le nombre d'inscriptions excède la capacité pour une activité, nous procéderons par 

tirage au sort et retournerons les chèques aux parents des enfants dont l’inscription n’aura pas été retenue. 

Note : Les cours se donneront sous réserve d'un nombre minimum d'inscriptions et de la disponibilité des 

animateurs. 

Transport : Aucun transport n'est offert après les activités. 

Lieu : Tous les cours se donnent à l'école Catherine-Soumillard. 

Collation : S.v.p. prévoir une collation appropriée pour votre enfant. 

Conditions médicales : S.v.p. noter sur la fiche de renseignements toute condition ou allergie dont nous 

devrions être conscients pour assurer la santé et le bien-être de votre enfant. 

Départ des enfants : Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde, vous devez venir le chercher à 

l’entrée principale de l’école. Rappelez à votre enfant qu’il doit vous attendre à l’intérieur de l’école. 

Merci de votre collaboration. 

Véronique Capel, responsable des activités extrascolaires. 


