Chers parents,
L’école St-Jean-Bosco, en collaboration avec
les enseignants en éducation physique et à la
santé, est fière de vous présenter la
programmation des activités parascolaires
sportives pour l’année 2019-2020.

Informations générales et nouvelles informations
La date limite d’inscription est le 24 septembre 2019
Les places sont limitées, elles seront attribuées selon la règle du premier
arrivé, premier servi.
 L’inscription se fait en ligne uniquement, en cliquant sur le lien URL de
chaque activité.
 Une fois les inscriptions complétées, vous recevrez un courriel de
confirmation avec les informations complémentaires à l’activité.
 Aucun écart de conduite ne sera toléré. Le non-respect des règlements de
l'activité peut entraîner l'expulsion des activités sportives du midi pour une
activité ou la session, sans remboursement possible



Activités présentées pour la session d’automne 2019
Veuillez suivre les hyperliens pour obtenir plus d’informations et inscrire vos
enfants:
Club de course
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9Bpk
J50YxBa3kC5pNuBaPrbuQBq9UNExGUjY0QjVCWVpZSUxQTlZRNjgzWjFFQy4
u
Mini-soccer
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9Bpk
J50YxBa3kC5pNuBaPrbuQBq9UQVIxSkk3R1pDNUMzQkVJRUpMVkU1TUxNW
S4u
Midis actifs de cadre à grimper, escalade, parkour et gymnastique
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9Bpk
J50YxBa3kC5pNuBaPrbuQBq9UMUNaVDRZUjBSOEIxWThXUU5MSkdHUFVC
VS4u

Activités qui seront présentées à la session d’hiver et de
printemps


Midis actifs de hockey balle offerts pour les élèves de la 4 e à la 6e année



Midis actifs de basket-ball offerts pour les élèves de la 4 e à la 6e année



Midis actifs de volley-ball offerts pour les élèves de la 4 e à la 6e année



Midis actifs de grands jeux offerts pour les élèves de la 4 e à la 6e année



Midis actifs de grands jeux offerts pour les élèves du préscolaire à la 3 e
année



Équipe parascolaire de hockey en gymnase



Équipe parascolaire de Spikeball



Équipe parascolaire de ringuette

Projet pour le élèves de 5e et 6e année uniquement


Le projet Les Filles Qui Ont Du Chien (infos à venir sous peu)
Ce projet a pour but principal de favoriser l’activité physique chez les filles
de 5e et 6e année, ainsi que de développer leurs habiletés sportives tout
en leur proposant de nouvelles passions qui sortent des normes des
sports traditionnels. Le projet proposera des activités à toutes les deux
semaines sur l’heure du midi, ainsi que des activités qui se dérouleront en
dehors des lieux de l’école lors de journées pédagogiques.



Le projet Les Gars Qui Ne Lâchent pas (infos à venir sous peu)
Ce projet a pour but principal de favoriser l’activité physique chez les
garçons de 5e et 6e année, ainsi que de développer leurs habiletés
sportives tout en leur proposant de nouvelles passions qui sortent des
normes des sports traditionnels. Le projet proposera des activités à toutes
les deux semaines sur l’heure du midi, ainsi que des activités qui se
dérouleront en dehors des lieux de l’école lors de journées pédagogiques.

