Longueuil, le 17 mai 2017
Objet : activité d’initiation à l’athlétisme à l’École Internationale du Vieux-Longueuil
Madame, Monsieur,
Le mercredi 24 mai, nous débuterons des activités d’initiation à l’athlétisme en parascolaire pour
les jeunes de 2e, 3e et 4e années pendant l’heure du midi. L’activité se terminera le 14 juin. L’activité se
tiendra à tous les mercredis de 12h10 jusqu’à 13h25.
C’est une activité mixte, donc garçons et filles sont les bienvenus ! Cette activité est gratuite.
Les activités présentées incluront la course (50m, 40m haies et 1000m) et le saut en hauteur et le lancer
du poids.
Votre enfant dînera après l’heure d’activité s’il est inscrit comme dîneur à l’école. Si votre enfant va à la
maison sur l’heure du dîner, il pourra quitter vers 12h45. Notez qu’en cas de pluie, l’activité sera annulée
puisque le service de garde doit utiliser le gymnase pendant les jours où les conditions météorologiques
sont moins favorables.
Si votre enfant désire participer à cette activité, il devra avoir en tête les attentes qui sont
attendues de sa part :
 Avoir le désir de mettre des efforts afin de s’améliorer ;
 Être capable de manifester un bon esprit sportif envers les autres jeunes et l’entraîneur;
 Comprendre qu’un bon comportement est requis pendant les activités parascolaires ;
Veuillez noter que le nombre de places est limité à 20 participants. Les participants seront
sélectionnés sur la base du « premier arrivé, premier servi » et si plus de 20 jeunes désirent participer,
une « liste d’attente » sera constituée selon le moment de réception du coupon-réponse.
Afin d’inscrire votre enfant, veuillez remplir le coupon-réponse qui se trouve au bas de la feuille, le
copier et le coller dans un courriel que vous pourrez envoyer à mon courriel professionnel, soit le
marc.beaule@csmv.qc.ca
Merci !

Marc Beaulé
Éducateur physique École Internationale du Vieux-Longueuil

Coupon-réponse
(Initiation à l’athlétisme)

Je, ____________________________________________ (nom du parent) reconnais avoir pris
connaissance des attentes signifiées et d’en avoir discuté avec mon enfant
______________________________________(nom de l’enfant) ___________(groupe).
Je confirme que mon enfant comprend qu’il devra être présent aux entraînements du
mercredi midi de 12h10 à 13h25, jusqu’au 14 juin inclusivement, qu’il devra conserver un
bon esprit sportif ainsi qu’un bon comportement sinon il pourrait se voir exclu de
l’activité.
___________________________________
(signature)

__________________
(date)

