SPORTIFS

Les Frontaliers

∙ Soccer (septembre à février)
∙ Volleyball (septembre à mars)
∙ Badminton (septembre à avril)

Prix

Heures engagées par semaine

280 $

3

∙ Cheerleading (septembre à avril)
∙ Hockey (septembre à mars)

350 $

4,5
Hockey : pratiques
matin, midi ou soir

∙ Équitation
session automnale
session hivernale

300 $
par session

3

∙ Salle d’entraînement (sept. à mai)

280 $
50 $ si 2e sport

Possibilité de 5 soirs
par semaine

75 $

∙ Rugby (sept. à octobre, avril à juin)

280 $

À déterminer

∙ Motocross (sept. à octobre, avril à juin)

420 $ avec location
260 $ sans location

À déterminer

(pas de campagne
de financement)

150 $

(4 sorties par an)
Arbre en arbre, kayak, hiking,
initiation au ski ou fat bike

∙ Harmonie (septembre à mai)

255 $

3

∙ Création de vêtements (sept. à mars)
∙ Photo et vidéo (septembre à mai)

200 $

3

∙ Comédie musicale (septembre à juin)

Gratuit

3

∙ Discussion en anglais
(session : 10 semaines)

100 $

1,5

∙ Coopérative Racines ∙ Conseil étudiant ∙ Conseil
d’établissement ∙ Coopérative étudiante ∙ Hôtes
et hôtesses ∙ Équipe technique ∙ Journalisme
∙ Équipe multimédia ∙ Radio étudiante
∙ Brigade culinaire (octobre à avril)

Gratuit

Variable

ARTISTES
ENGAGÉS

Les Frontaliers

Les Frontaliers

3

∙ Golf (sept. à octobre, avril à juin)

∙ Plein air (places limitées)
(4 sorties par an)

2e

(pas de campagne
de financement)
25 $ si 2e sport

-25 $

3e

-50 $

Lorsque votre enfant participe à plus d’une activité, il bénéficie d’un rabais de 25 $
sur les frais d’inscription de la 2 e activité. Pour les familles, le principe est le même.
Un montant de 25 $ est retranché pour chaque activité additionnelle.

À mettre
à votre agenda :

6 septembre
18 h 30 à 20 h 30
inscription F.A.
(rencontre
obligatoire)

INSCRIPTION

Activités

L’inscription officielle pour les Artistes
(à l’exception de comédie musicale),
Discussion en anglais et les Sportifs
se déroulera lors de la rencontre
obligatoire avec les parents,
le 6 septembre 2018 de
18 h 30 à 20 h 30, au gymnase.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être
présent à cette soirée, veuillez
communiquer avec Maude Gravel
avant 18 h 30, le 6 septembre 2018.
Sinon des frais administratifs
d’inscription en retard
de 10 $ vous seront facturés.

Cette rencontre sera l’occasion de :
∙ remplir le contrat et de le faire approuver
par le coordonnateur;
∙ donner votre chèque postdaté
pour le prêt d’équipement;
∙ obtenir un coton ouaté F.A. Sportifs
(si première inscription);
∙ faire le paiement applicable par chèque
(possibilité de payer en 2 ou 3 versements)
ou en argent comptant;
∙ récupérer votre campagne de financement;
∙ remplir la fiche santé de votre enfant avec sa
carte d’assurance-maladie.
Pour toute information supplémentaire,
communiquez avec Maude Gravel au
450 377-6065, poste 4048 ou par courriel
gravelm@csvt.qc.ca
Dominic Tremblay, directeur

Horaire parascolaire

Bloc 1 : 16 h 10 à 17 h 30
Bloc 2 : 17 h 30 à 18 h 45
Période d’étude ou activité
Fonctionnement des blocs
Entre les 2 blocs, les élèves disposent de
20 minutes pour se changer et souper. Les
élèves sont tenus de demeurer assis dans la
cafétéria toute la durée du bloc d'étude et
ne peuvent se promener dans l'école. Cette
procédure permet une période d'études
rentable et efficace.

∙ Cafétéria > devoirs et étude
en silence (seul)
∙ Cafétéria > mentorat individualisé
Inscription requise avec un mentor afin de
recevoir de l’aide personnalisée.

∙ À déterminer > périodes
d’étude dirigée
Ces périodes seront offertes en français et
en mathématiques à des élèves sélectionnés.

Campagne de financement
2018 : carte à gratter
Lors de l'inscription, une campagne de
financement personnelle est incluse dans
le prix d'inscription. Celle-ci consiste à
faire gratter une carte (montant de 0,10 $
à 2 $) qui peut vous permettre de
récupérer jusqu'à 110 $ sur le coût initial.
Maximum de 2 cartes par élève, carte
supplémentaire au coût de 25 $.

Tous les jeunes devraient
avoir l’opportunité de
découvrir leurs passions

Si le financement est un
fardeau trop lourd pour une
famille, il est possible de
communiquer avec l’école
pour obtenir du soutien
financier.

information • inscription

Quelles sont
tes passions?

Début des
activités régulières
parascolaires
Exemple des informations requises lors du paiement par chèque.
2018-10-15

Nom de l’enfant + activité(s)
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Montant total
à payer pour
la ou les activités

Les autobus quitteront
l’école Arthur-Pigeon à 19 h
et reconduiront les jeunes
dans les différents
points de service.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent à la soirée
d’inscription, veuillez communiquer avec Maude Gravel
avant 18 h 30, le 6 septembre 2018. Sinon des frais administratifs
d’inscription en retard de 10 $ vous seront facturés.
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École Arthur-Pigeon

ON
GE

17 septembre
2018, 16 h
à 18 h 45

ECO
LE

(date et heure prévues)
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Les Frontaliers Actifs

est un programme unique
de persévérance scolaire proposé aux élèves de l’école
Arthur-Pigeon. Le programme offre des activités variées qui sont
dirigées par des personnes-ressources et des entraîneurs
passionnés et qualifiés. En plus de découvrir de nouveaux
intérêts et de nourrir leurs passions, les élèves bénéficient d’un
encadrement qui favorise la réussite scolaire : soit par le travail
des coordonnateurs sportifs, les périodes d’étude ou le mentorat.
Finalement, les élèves bénéficient d’un service de transport par
autobus dans les différents points de service de la région.

