INFO-PARASCO
Informations générales
-Automne 2018-

À l’école la farandole, afin de favoriser le sport et le sentiment d’appartenance, diverses activités sont offertes
par les enseignants spécialistes (éducation physique, anglais et musique) et la technicienne en éducation
spécialisée.
Les activités sont accessibles à tous les élèves de l’école, selon leur degré scolaire.
Elles ont lieu sur l’heure du midi ou après les classes.
Certaines inscriptions ont eu lieu directement à l’école par le biais des enseignants.
Voici les activités parascolaires de l’école :

JOUR
LUNDI

HEURE

11h15 12h40
MARDI
11h15 12h40
MERCREDI 11h15 12h40
MERCREDI 15h0016h00
JEUDI
11h15 12h40
JEUDI
15h0016h00
VENDREDI 11h15 12h40

ACTIVITÉ

ENSEIGNANT(E)

LOCAL

KINBALL (3E 4E ANNÉE)

GYM

VOLLEY (5E-6E ANNÉE)

CATHERINE
LAUZIER
MICHEL GAUTHIER

SOCCER (5E-6E ANNÉE)

MICHEL GAUTHIER

GYM

CLUB D’ANGLAIS (4E ANNÉE)

MIHAELA-L.
MALUSELU
YANICK
ARSENAULT
MIHAELA-L.
MALUSELU
MICHEL GAUTHIER

ANGLAIS

HARMONIE (5E -6E ANNÉE)
CLUB D’ANGLAIS (5E -6E ANNÉE)
VOLLEY (5E-6E ANNÉE)

GYM

MUSIQUE
ANGLAIS
GYM

Mme Claire Primeau, éducatrice spécialisée, coordonne « Les jeunes leaders ». Cette activité
demande l’implication des élèves du 3e cycle afin de faire bouger les élèves du 1er et 2e cycle durant les
récréations et les midis. Les jeunes leaders organisent, animent et préparent le matériel nécessaire pour les
activités. Les jeunes sont actifs durant les récréations !!

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
-

INSCRIPTION

-

Pour la session d’automne, 5 activités supplémentaires sont offertes afin de divertir vos enfants
au travers d’activités ludiques, créatives et sportives. Ces activités sont accessibles à tous les
élèves de l’école. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous devez remplir la fiche
d’inscription à la fin de ce document.

Vous trouverez sur les pages suivantes les informations concernant les activités parascolaires.
La session est d’une durée de 8 cours.

Informations importantes concernant les inscriptions :



La date limite pour l’inscription est le vendredi 5 octobre 2018



Lors de l’inscription, vous devez remplir le coupon d’inscription et fournir le
paiement.



Le paiement doit être fait par chèque (École La Farandole), argent comptant ou
chèque visé.



Le nombre de participants étant limité, les premières inscriptions seront retenues.

Nous souhaitons à tous une belle session d’activités parascolaires!

Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Brigitte Aubé
450-467-3467 # 16102
Brigitte.aube@csp.qc.ca

Les cuistots
4e à 6e année

Les Cuistots réaliseront des recettes santé et réconfortantes. (Muffins, soupe aux légumes,
etc.) Ils découvriront différentes techniques de préparation et s’amuseront avec le tableau
de valeur nutritive.

Quand :
Dates :

Les jeudis, 11h15 à 12h40
Du 18 octobre au 13 décembre.
(Sauf le 22 novembre/ pédagogique)

Animatrice : Chantal Paquette
Coût :
60.00$

Particularités :
*Local 216 (Oasis)
* Repas froid obligatoire
* SVP prévenir lors de l’inscription si
votre enfant a des allergies
alimentaires.

Créations artisanales
2e à 5e année

Plusieurs créations amusantes et artisanales seront créées par les enfants. Les artistes
fabriqueront des bijoux et accessoires décoratifs à leur image. Ils apprendront également
différentes techniques de création et toucheront à divers matériaux.

Quand :
Dates :
Animatrice :
Coût :

Les mardis, 11h15 à 12h40
Du 16 octobre au 4 décembre.
Roxanne Forest
60.00$

Particularités :
*Local d’Anglais
* Repas froid obligatoire

Jeux découvertes
Maternelle et 1re année

De grands jeux qui sortent de l’ordinaire permettront à vos enfants d’avoir une
période active et ludique !

Quand :
Dates :
Animatrice :
Coût :

Les jeudis, 11h15 à 12h40
Du 18 octobre au 5 décembre.
Nathalie Poirier
60.00 $

Particularités :
* Gymnase
* Repas froid obligatoire
* Vêtements et chaussures de sport

Les petits scientifiques
1e à 3e année

Les petits scientifiques découvriront différentes facettes de la science et réaliseront des
expériences à couper le souffle!

Quand :
Dates :

Les mercredis, 11h15 à 12h40
Du 17 octobre au 13 décembre.
(Sauf le 22 novembre/ pédagogique)

Particularités :
*Local 216 (Oasis)
* Repas froid obligatoire

Animatrice : Annie Bélanger
Coût :
60.00 $

BOKS
1 à 4e année
e

Le programme BOKS en action permet à vos enfants de dépenser leur énergie dans des
échauffements et jeux stimulants. Pour en savoir davantage : www.bokskids.ca

Quand :
Dates :

Les jeudis, 11h15 à 12h40
Du 18 octobre au 13 décembre.
(Sauf le 22 novembre/ pédagogique)

Animatrice : Claire Primeau
Coût :
Gratuit

Particularités :
*Gymnase
* Repas froid obligatoire
* Vêtements et chaussures de sport

Fiche d’inscription
Automne 2018

Nom de l’enfant : _________________________________
Groupe : ______
Nom du parent : __________________________________
Téléphone : _______________________________________

Choix de l’activité : (veuillez cocher)
Activités

Prix

Choix

Mode de paiement

Les Cuistots

60.00$

Chèque / Chèque visé / Comptant

Créations artisanales

60.00$

Chèque / Chèque visé / Comptant

Jeux découvertes

60.00$

Chèque / Chèque visé / Comptant

Les petits scientifiques

60.00$

Chèque / Chèque visé / Comptant

Boks en action

Gratuit

Signature du parent :

Date :

À retourner au plus tard, vendredi le 5 octobre 2018

