
 
 
Le 23 janvier 2020 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 

Objet : Sortie hivernale 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le vendredi 21 février prochain, l’école Marguerite-Bourgeois organise une sortie hivernale.  Pour participer, l’élève doit 
apporter le montant d’argent exact avec le coupon-réponse complété. Jusqu’à 10 bons de mérite d’une valeur d’un dollar 
chacun peuvent être utilisés afin de réduire le coût de l’activité.   
 
Le départ de l’école se fera à 9 :10 et le retour est prévu pour 15 :45 avec le transport scolaire. Tous les élèves qui utilisent le 
transport offert par l’école le matin pour se rendre à l’activité doivent aussi revenir avec le transport de l’école.  Les 
inscriptions seront recueillies les 29, 30 et 31 janvier au gymnase de 11 :53 à 12 :15. 
 
L’école propose des activités à l’extérieur, mais il y a aussi une variété d’activités gratuites à l’école (film, informatique, sports 
au gymnase et jeux de société). 
 
Glissades des Pays d’en Haut 
L’élève doit s’habiller chaudement et doit avoir un lunch froid. 
 
Ski au Mont Avila 
L’élève doit s’habiller chaudement, il peut avoir un lunch ou il peut manger à la cafétéria avec son argent. 
 
Centre des sciences de Montréal 
L’élève doit avoir un lunch froid. 
 
Important en cas d’accident 

L’élève doit avoir en sa possession sa carte d’assurance maladie pour qu’un responsable puisse l’accompagner à l’hôpital si 
un accident survient. Les parents seront alors contactés et devront se présenter à l’hôpital pour accompagner leur enfant.  
 
NB : Pour toute inscription à une activité non obligatoire, il ne doit pas y avoir de solde sur la facture d’effets scolaires, de surveillance ou 
d’encadrement du midi, à défaut de quoi l’inscription de votre enfant ne pourra être acceptée. 

 
 
Isabelle Faille et Danny Drapeau                                                                                       Madeleine Boulet 
Enseignants responsables de l’activité                      Directrice 

 

 

 

Nom de l’élève : _____________________________________                                                  Groupe : __________ 

                                                                                                                                                  Montant exact     Bons de mérite   

o Glissade des Pays d’en Haut (transport et billet)                                     41 $          ____________     ____________ 

o Centre des sciences de Montréal                                                                35 $         ____________     ____________ 

o Ski au Mont Avila (transport et billet)                                                        44 $         ____________     ____________ 

o Ski au Mont Avila (transport, billet et location)                                        62$          ____________     ____________ 

Si tu utilises la location de skis ou d’une planche à neige : 

Taille : ______pieds_______ pouces ou _________ mètre 

Poids : ____________kg ou __________ lb 

Pointure de chaussures : ______________ 

 

Signature d’un parent : ________________________________ 

 


