École Préville - Activités parascolaires – Hiver 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

11h55 à 13h10

11h55 à 13h10

11h55 à 13h10

11h55 à 13h10

11h55 à 13h10

Hockey cosom
Avec Daniele Capoti
$90
3e à 5e année

MIN

12
MAX

20

MIN

8

(Les grandes aventures potagères)
avec Nicole Desrosiers

$100
(2e à 6e année)
*Nouveauté

MAX

12

15h45 à 16h45
Horticulture

MIN

8

MAX

12

15h45 à 16h45
¨Skate Board¨
Avec SPIN skatepark
(1e année à 3e année)
95$
*Nouveauté pour les petits

ceci n’est pas le cours de gardiens
avertis. Ce cours aura lieu lors de la
session printemps/ 22 mai
(Vous avez jusqu’au 15 janvier pour
annuler votre journée pédagogique
avec le sdg si nécessaire)

MAX

20

Cirque
avec Karine Gagné
$95
maternelle à 2e année

Nawatobi 1 (Corde)
avec Josiane Charron
$85
(2e année à 6e année)
Niveau débutant/intermédiaire

MIN

11

MAX

28

MIN

10
MAX

Hip Hop
Avec Christine Caron
80$
(1ere à 3e année)

MIN

8

MAX

12

MIN

8

MAX

12

Midi actif
avec Nancy Brown
$85
Maternelle et 1e année

MIN

8

MAX

15

Échecs
avec Association Échecs et
Maths
$90
1re à 6e année

MIN

10
MAX

20

8

MAX

12

Créations Caro
avec Caroline St-Onge
$100
(Maternelle à 6e année)

MIN

8

MAX

12

Multi-sports 1
avec Nancy Brown et Karine Gagné

$85
2e eà 3e année

MIN

8

MAX

12

Dessin, peinture aquarelle
avec Linda Boyte
$105
Maternelle à 5e année

Multi-sport 2
avec Nancy Brown et Karine Gagné

$80 *
4e à 6e année

MIN

20
MAX

40

12h10 à 13h10
MIN

20
MAX

40

15h45 à 16h45

15h45 à 16h45
MIN

Zumbeat
avec Christine Caron
$85
3e à 6e année

11h55 à 13h10

15h45 à 16h45

15h45 à 16h45
Language Lab/Anglais
Avec Langmobile
$95
1ere à 3e année

Yoga
avec Natalie Houle
$90
2e à 6e année

12h10 à 13h10

15h45 à 16h45

** lundi le 29 janvier 2018 **
Cours Croix RougePrêts à rester seuls
$50
(élèves de 9 à 11 ans)
de 8h40 à 14h30
*Nouveauté

15

15h45 à 16h45

(les petites aventures potagères)

avec Nicole Desrosiers
(maternelle, 1ere année)
100$
*Nouveauté

MIN

12h10 à 13h10

11h55 à 13h10
Horticulture

Diner Fourchette
Avec chef Nancy
115$
3e à 6e année
* On cuisine notre dîner

Expression danse
avec Christine Caron
$75 *
(Maternelle et 1ere année)

MIN

8

MAX

12

15h45 à 16h45
MIN

10
MAX

15

Club des génies
Avec Prof lucioles et prof
cyclone
$105 *
Maternelle à 6e

MIN

20
MAX

40

15h45 à 16h45
MIN

8

MAX

12

Chorale/concert
avec Caroline St-Onge
$85
(Maternelle à la 6e année)

MIN

12
MAX

30

15h45 à 17h00
MIN

8

MAX

12

La Fourchette Magique
avec Chef Nancy
$115
Maternelle à 3e année

MIN

15

MaX

20

30

16h45 à 17h45
Nawatobi 1 (Corde)
avec Josiane Charron
$85
(2e année à 6e année)
Niveau compétitif

MIN

8

MAX

15

** Étant donné le calendrier scolaire pour la session hiver 2018, les activités du vendredi compteront uniquement 7 cours et bien
entendu, les tarifs ont été ajustés.
**Par respect pour le bon déroulement des activités et pour éviter un retard, un lunch est obligatoire pour les activités du midi. Les
repas de la cafétéria sont donc interdits. Au deuxième manquement, votre enfant pourrait se voir interdire l’accès à son activité.

**La description de chacune des activités est dans le programme du parascolaire sur le site internet de
l’école dans l’onglet parascolaire et par la suite, vie scolaire.

École Préville - Activités parascolaires –
Hiver 2018
Bonjour chers parents,
Vous trouverez au verso de cette page, un résumé des activités parascolaires de l’automne 2017.
Les inscriptions se feront en ligne, le jeudi 11 janvier 2018 à partir de 20h00 et elles se termineront le mercredi
17 janvier 2018 à 20h00. Vous trouverez le lien du site des inscriptions, dans un courriel que vous recevrez ou
avez déjà reçu de l’école ou dans le programme qui se retrouve toujours sur le site internet de l’école, dans l’onglet
“parascolaire” et par la suite, “vie scolaire”.
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à créer votre compte familial, avant la soirée des inscriptions, pour
vous éviter de perdre inutilement du temps. Aussi, si votre compte est déjà créé, veuillez aller vérifier vos
données (mot de passe ou accès) avant la grande soirée des inscriptions puisque lors de cette soirée, nous ne
pouvons pas toujours régler dans l’immédiat, les problématiques d’accès au réseau.
Nous vous informons que vous devez payer désormais uniquement par carte de crédit et des frais de 2.5% vous
serons chargés sur le total de votre facture.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, par l’intermédiaire du courriel suivant :
parasco@fondsdelecolepreville.org
Merci de votre précieuse collaboration!
Karine Villemure
Responsable de la gestion quotidienne du parascolaire

