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Activités CULTURELLES 2019-2020
Date 9 Octobre 2019
Chers parents,
Le collège lance ses activités culturelles pour l’année 2019-2020; veuillez prendre connaissance des points
d’attention suivants :
1- Les inscriptions auront lieu du jeudi 10 octobre au vendredi 18 Octobre 2019.
2- Les activités culturelles commencent le jeudi 24 octobre 2019 suivant l’activité.
3- Les élèves qui feront partie de la chorale doivent participer à une audition (casting) pour
déterminer la tonalité de leur voix le mardi 15 octobre 2019 à la 2ème récréation.
4- Les inscriptions aux activités se feront suivant deux modalités :
*envoyer le coupon-réponse rempli et la somme totale avec l’enfant.
*se présenter à la direction auprès de Mme Nahla Habib.
5- En cas de désistement, la somme payée ne sera pas remboursable.
6- Les 20 premiers inscrits seront retenus dans les ateliers. (Aucune exception ne sera faite).
7- 12 élèves est le nombre requis pour que chaque atelier démarre.
8- Les enfants doivent être récupérés par leurs parents immédiatement à la fin des activités.
9- Pour inscrire vos enfants dans les activités, vous êtes invités à remplir dûment le coupon réponse
pour réserver leurs places.
ACTIVITES

Classes

Nb de séances

Tarif

Jour

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 22 séances/année
100$
Jeudi de 15h00 à 16h30
CHORALE
Dans le but de créer une chorale bien équilibrée, et comme le nombre des participants sera limité, le résultat
de l’audition déterminera la participation des élèves et prendra en considération l’éveil musical en général, la
justesse, tessiture et type de la voix.
Niveau 1 (4ème)
Vendredi de 15h00 à
18 séances/année
230$
ESPAGNOL
Niveau 2 (3ème)
16h30
Niveau 3 (S1-S2)
6ème -5ème - 4ème
Durant les récrés
100$
FANFARE
LITTLE
ENGINEER

LEADERSHIP

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

13 séances/semestre

250$

Mardi de 15h00 à 16h30

Level 1 : S1-S2-S3
(10 élèves maximum)

18 séances/année

200$

Level 2 : S1-S2-S3
(10 élèves maximum)

20 séances/année

220$

Le jour sera fixé
ultérieurement
(une fois par semaine)

VEX Robotics 1

6ème-5ème -4ème-3ème

VEX Robotics 2

S1-S2-S3
(10 élèves maximum)

1 séance par
semaine/semestre
(10 élèves maximum)
2 séances par
semaine/semestre

60$/mois

Vendredi de 15h00
à18h00

80$/mois

Mardi et Vendredi de
15h00 à18h00
La Direction

Veuillez consulter la circulaire « ACTIVITÉS CULTURELLES 2019-2020» - Cir-1920-030
Sur le site ou sur l’application du collège
Coupon réponse à rendre à la Direction avant le 18 octobre 2019

Je soussigné(e) père, mère de ………………………………………………………………………………….……………………………… en classe de ……………………………..……..
désire choisir l'activité suivante, et payer la somme de …………………………………………………………………..…………..……………..………….
 CHORALE
 ESPAGNOL

100$
230$

 FANFARE
 LITTLE ENGINEER

100$

 VEX Robotics 1
 VEX Robotics 2

60$ (octobre 2019)
80$ (octobre 2019)

 LEADERSHIP L1
 LEADERSHIP L2

200$
220$

250$

La Direction
Date

Signature des parents

