PROGRAMME DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE

Session Automne 2021

PÉRIODE D’INSCRIPTION :
30 septembre, 1er et 2 octobre 2021
Début des activités : Semaine du 25 octobre 2021

SAINT-MARCEL
À tous les parents, voici les principales informations du programme d’activités parascolaires :

DURÉE – SESSION/SÉANCE :
-

La session sera de 7 séances et débutera dans la semaine du 25 octobre.
Chaque séance est d’une durée de 1h15 (75 minutes).
En cas de pédagogique ou de congé, la séance est reportée à la semaine suivante.

INSCRIPTION ET COÛT :
- Chaque élève peut s’inscrire à une activité.
- Le coût est de 40$/session pour une activité.
- Les frais d’inscription doivent être acquittés lors des journées d’inscriptions officielles en argent
comptant seulement (montant exact).
- Pour s’inscrire :
1. Remplir un coupon d’inscription pour l’activité choisie ;
2. Inclure le coupon et les frais d’inscription dans une enveloppe identifiée au nom de l’enfant;
3. Retourner le tout à l’enseignant(e) de votre enfant.
INFORMATION COVID :
Veuillez noter que les animateurs ainsi que les élèves devront porter le masque en tout temps et se laver les
mains avant, pendant et après l’activité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
- Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions reçues pour une activité dépassait la capacité du local,
un tirage au sort parmi les inscriptions reçues durant les dates d’inscriptions officielles sera réalisé.
- Le programme d’activités parascolaires présenté à la page suivante est sujet à changement selon
la disponibilité du personnel d’animation et/ou des locaux. Advenant un changement, les élèves
concernés en seront avisés dans les plus brefs délais par le biais d’un mémo.
- En cas de manque de personnel ou d’un nombre insuffisant d’inscriptions, l’activité sera annulée et le
remboursement s’effectuera automatiquement.
- Une fois les activités commencées, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon.
- Le retour à la maison est sous la responsabilité des parents.
- La direction de l’école, conjointement avec les responsables en activités parascolaires, se réservent le
droit d’exclure un enfant d’une activité pour cause d’indiscipline, et ce sans remboursement possible.
- Dans le cas où votre enfant aurait une retenue ou une rencontre avec son enseignant(e) ou autre
professionnel de l’école, celle-ci aura priorité sur son activité parascolaire. Aucun remboursement ne
sera accordé pour la ou les séance(s) manquée(s) pour ce motif.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Saint-Marcel
Liste des activités offertes
SESSION : AUTOMNE 2021
Début : semaine du 25 octobre 2021
Vous trouverez à la dernière page, la description sommaire des activités offertes ci-dessous.

Activité

Coût

Nombre
maximal
d’inscriptions

Degré scolaire

Journée

Heure

Local

1

Brico-Dessin

40$

20

1-2années

À venir

11h15

L-207

2

Danse création

40$

20

3-4 années

À venir

11h15

Gymnase

3

Multi-sports

40$

20

1-2 années

À venir

15h00

Gymnase

4

Soccer

40$

20

5-6 années

À venir

15h00

Gymnase

Veuillez noter que les journées seront déterminées après la période d’inscription, selon la
disponibilité des animateurs et des locaux.
Vous recevrez un mémo « Confirmation d’activité » avec l’horaire détaillé.

Description des activités
Brico-dessin :

Danse création :

Multi-sports :

Soccer :

Amener l'enfant à produire des œuvres artistiques au moyen de
différentes techniques et médiums: dessin (crayon), pastel, peinture,
papier mâché, papier de soie, collage, gravure, impression, modelage,
assemblage, sculpture et façonnage (pliage de papier).
La Danse création est une initiation à la danse. L'enfant développe
rythme, coordination et flexibilité à travers divers exercices et
techniques. Le cours est basé sur l'expression corporelle afin de pouvoir
interpréter, en fin de session, une courte chorégraphie sur musique.
Les jeunes pourront s’initier à différents types de sports et d’activités
physiques qui leur permettront de s’épanouir et d’avoir une activité
variée de semaine en semaine. Voici des exemples de sports auxquels ils
pourront pratiquer : Mini-basket, mini-soccer, hockey cosom, jeux coop,
ballon-chasseur, kin-ball, etc.
Une grande variété d'exercices sous forme de jeu permet de développer
les éléments techniques (maniement du ballon ...) et amène l'élève peu à
peu à la progression de ces éléments. Cette activité leur permet
également de s'initier aux notions du sport collectif.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

-

SESSION: AUTOMNE 2021

COUPON D'INSCRIPTION / SAINT-MARCEL
NOM:

fille
garçon

PRÉNOM:

GROUPE-CLASSE:

TÉLÉPHONE:

Maison:

Urgence:

Avis médical :
(s’il y a lieu)

(activité 1)

→

Ci-joint, la somme en argent comptant de :
40$

RETOUR
-

(SVP, cocher un seul)

au service de dîner
au service de garde
marche vers la maison
avec ses parents

(signature d'un parent)

Description des activités
Brico-dessin :

Danse création :

Multi-sports :

Soccer :

Amener l'enfant à produire des œuvres artistiques au moyen de
différentes techniques et médiums: dessin (crayon), pastel, peinture,
papier mâché, papier de soie, collage, gravure, impression, modelage,
assemblage, sculpture et façonnage (pliage de papier).
La Danse création est une initiation à la danse. L'enfant développe
rythme, coordination et flexibilité à travers divers exercices et
techniques. Le cours est basé sur l'expression corporelle afin de pouvoir
interpréter, en fin de session, une courte chorégraphie sur musique.
Les jeunes pourront s’initier à différents types de sports et d’activités
physiques qui leur permettront de s’épanouir et d’avoir une activité
variée de semaine en semaine. Voici des exemples de sports auxquels ils
pourront pratiquer : Mini-basket, mini-soccer, hockey cosom, jeux coop,
ballon-chasseur, kin-ball, etc.
Une grande variété d'exercices sous forme de jeu permet de développer
les éléments techniques (maniement du ballon ...) et amène l'élève peu à
peu à la progression de ces éléments. Cette activité leur permet
également de s'initier aux notions du sport collectif.

