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Déclaration de la clientèle – Jeudi 30 septembre 2021
Le jeudi 30 septembre prochain, au début de la 2e période, nous procéderons à l’opération Déclaration de la clientèle
pour l’année scolaire 2021-2022. Cette opération a lieu annuellement et est obligatoire pour toutes les écoles. Il est
très important que votre enfant soit présent et à l’heure à l’école.
Nous vous rappelons que si votre enfant est absent, vous devrez vous déplacer à l’école pour signer la
déclaration individuelle.
Merci de votre compréhension!

Vaccination contre la COVID-19
Nous tiendrons une journée de vaccination le mardi 5 octobre prochain de 9 h à 14 h 45 en horaire continu, incluant
le dîner. Il sera possible pour les élèves de recevoir une 1re dose ou une 2e dose. Si vous désirez que votre enfant de
moins de 14 ans soit vacciné lors de cette journée, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de consentement
qui se trouve en pièce jointe. Il doit le retourner au secrétariat. Comme nous avons besoin de connaître le nombre de
vaccins nécessaire pour cette journée, nous vous demandons de remplir le sondage en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/otgXwXet67BKubKT6. Nous vous demandons de remplir le formulaire avant le jeudi 30 septembre
2021, à 15 h 30. Les élèves devront avoir en main une pièce d’identité pour recevoir le vaccin.

Lancement des camps d’entrainement - Spartiates
Nos jeunes sont privés de sports depuis maintenant plusieurs mois et il est grand temps de remettre les saines habitudes
de vie au premier plan! La motivation de nos élèves s’est matérialisée en inscriptions, si bien que nous affichons un
record d’inscriptions cette année.
Je suis très fier de constater que l’envie de bouger et de se dépasser est toujours présente. Par contre, c’est un beau
casse-tête, car la pénurie de personnel frappe aussi l’univers du coaching. Pour l’instant, nous avons tous nos
entraîneurs en futsal et en basketball, mais le volleyball reste quelque peu problématique. De ce fait, nous lancerons
les camps d’entraînement de manière progressive, le temps de bien se préparer et de placer nos élèves-athlètes et les
nouveaux entraineurs dans un contexte d’apprentissages favorables.
Voici donc l’horaire des camps d’entraînement de futsal et basketball :
Futsal

Mercredi 29 septembre

15 h 45

Gymnase Lucien-Borne

Vendredi 1er octobre

15 h 45

Gymnase Lucien-Borne

Basketball : Mardi 28 septembre

15 h 45

Gymnase Lucien-Borne

Jeudi 30 septembre

15 h 45

Gymnase Lucien-Borne

Mardi 5 octobre

15 h 45

Gymnase Lucien-Borne

Jeudi 7 octobre

15 h 45

Gymnase Lucien-Borne

Volleyball : Semaine du 4 octobre

Heure à déterminer

Tous les joueurs inscrits, ainsi que tous les joueurs encore désireux d’intégrer une équipe de futsal, de basketball et de
volleyball, sont priés de se présenter aux camps d’entraînements. Les élèves-athlètes seront divisés en sous-groupes
et travailleront en ateliers. Par la suite, les équipes seront formées et des détails concernant vos saisons respectives
vous seront transmis.
*Si, par hasard, vous étiez intéressés à entrainer une équipe, s.v.p. communiquer avec moi le plus rapidement possible.
Pour toutes information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel.
Sébastien Jolivet
Responsable des sports
jolivet.sebastien@cscapitale.qc.ca
418 686-4040, poste 6043

Marlène Bureau
Directrice

Audrey Cook
Directrice adjointe

