
SOIRÉE D’INFORMATION
SAISON 2019-2020



 Présentation de l’équipe;

 Objectifs du programme;

 Suivi des élèves;

 Calendrier des sorties;

 Déroulement d’une journée;

 Laissez-passer;

 Distribution des casiers/local 161;

 Camp de ski de fin de saison;

ORDRE DU JOUR

 En cas d’absence et/ou blessure;

 Mise à jour des informations personnelles pour urgence;

 Rappel des coûts;

 Signature des déclarations et du code d’éthique;

 Comité de parents;

 Vente d’articles de la collection S’ki planche;

 Période de questions.



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
ADMINISTRATION

 Jonathan Laflamme: Directeur et responsable du programme;

 Marguerite DeVido: Gestionnaire administrative d’établissement;

 Nathalie Labonville: Coordonnatrice du programme;

 Maude Beaudin: Secrétaire.

ACCOMPAGNATEURS

 Nadine Beaudet, Yannick Bourcier, Luc Douville, Danika Geoffrion et     
Alexandra Champagne-Jolicoeur.



OBJECTIFS DU PROGRAMME

 Permettre à des élèves de vivre ou de développer leur passion pour le ski 
ou la planche à neige, avec un horaire scolaire adapté, qui favorise la 
motivation et la réussite;

 Permettre à des élèves de développer un sens des responsabilités accru, 
de la discipline et de l’autonomie.



SUIVI DES ÉLÈVES

 Suivi des résultats;

 Code d’éthique;

 Carnet de suivi.



CALENDRIER DE GLISSE

1RE, 2E ET 3E SECONDAIRE

 16 sorties et 4 jours de camp;

 Tous les mardis et jeudis du mois de janvier et février (débute le 7 janvier);

 Camp de ski: les 9, 10, 11 et 12 mars 2019.

4E ET 5E SECONDAIRE

 8 sorties;

 4e secondaire: tous les mardis de janvier et février (débute le 7 janvier);

 5e secondaire: tous les jeudis de janvier et février (débute le 9 janvier).



HORAIRE DES JOURNÉES DE GLISSE

 8 h 15 - Rassemblement à la cafétéria (pas de transport);

 8 h 30 - Départ de l’école;

 9 h 15 - Arrivée à la montagne;

 10 h à 12 h - Leçons de ski;

 12 h à 12 h 30 - Ski libre;

 15 h 45 - Départ de la montagne;

 16 h 30 - Arrivée à l’école.



LAISSEZ-PASSER

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES ET DE LA 1RE SECONDAIRE

 Première sortie au Sommet St-Sauveur/Versant Avila - le 21 octobre 2019.

POUR LES ÉLÈVES DE 2E À LA 5E SECONDAIRE

 Le laissez-passer sera réinitialisé à la montagne directement

(se présenter au service à la clientèle).



COÛTS
1re secondaire: 1280$

2e secondaire: 1265$
1415$

3e secondaire: 1410$
1560$

4e secondaire: 375$

5e secondaire: 375$

N.B. Des frais approximatifs de 25$ sont payables à la montagne seulement pour avoir accès au parc à neige XL. 

Une facture indiquant le solde à payer pour le 

programme S’ki planche sera déposé sur Mozaïk

Parents dans la semaine du 28 octobre.

! DERNIER PAIEMENT !



CASIERS POUR L’ÉQUIPEMENT

 Les élèves pourront laisser leur équipement dans les casiers au 
Sommet St-Sauveur/Versant Avila dès le 7 janvier;

 Il y aura cinq (5) élèves par casier;

 Les cadenas seront fournis par l’école, une clé sera disponible au service 
à la clientèle;

 Possibilité de laisser l’équipement à l’école au local 161;

 Aucun équipement ne pourra être apporté à bord du transport scolaire en 
début et fin de journée.



CAMP ET VOYAGE DE SKI

Camp de ski – 9 au 12 mars 2020

 1re et 2e secondaire: Stoneham, Lac Beauport (4 jours).

 3e secondaire: Le Massif, Petite Rivière St-François (une journée),
Mont-Saint-Anne, Québec (3 jours).

Voyage pour les 4e et 5e secondaire

 24, 25 et 26 janvier 2020 voyage Bromont/Jay Peak;

 Mars 2021, voyage Alpes françaises .



ABSENCE OU BLESSURE

 Communiquez avec Nathalie Labonville pour motiver l’absence et/ou donner 
les informations concernant la blessure (les élèves de 4e et 5e sec. doivent se 
présenter à l’école);

 Si votre enfant reste à la montagne à la fin de la journée, informez 
Nathalie Labonville 24 heures à l’avance par téléphone et lui remettre un 
avis écrit et signé.

Courriel: nathalie.labonville@cssmi.qc.ca Téléphone: 450-433-5455, poste 5584

mailto:nathalie.labonville@cssmi.qc.ca


URGENCE

Vous devez vous assurer de mettre à jour vos coordonnées avec 
l’école, afin que nous puissions vous rejoindre facilement en cas d’urgence:

numéros de téléphone, cellulaire, au travail et l’adresse courriel.



DOCUMENTS À SIGNER

 Autorisation parentale pour le transport;

 Formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques.

Ces documents nommés ci-haut doivent être remplis, signés par les parents et 
retournés à Nathalie Labonville, avant le 29 novembre 2019. 



VENTE D’ARTICLES - COLLECTION S’KI PLANCHE
BON DE COMMANDE



S’KI PLANCHE, VIVRE

SA PASSION DANS UNE 
ÉCOLE DE GRANDE QUALITÉ!


