Animation sportive au primaire 2019-2020
Bonjour,
Nous souhaitons vous présenter les offres d’animation sportive pour les élèves de 4e, 5e et de 6e année. Toutes
les animations sont offertes par l’équipe d’enseignants en éducation physique et à la santé du primaire de la
commission scolaire.

L’animation se fait en 2 volets :
1) Le mini basket pour 4e-5e et 6e année






Quand : Les mardis
i. Automne : 8 octobre au 10 décembre
ii. Hiver : 14 janvier au 24 mars
Heure : 16 h à 17 h
Offert en collaboration avec le mouvement Kodiak.
Le transport doit se faire par les parents pour l’aller et le retour. Les enfants des écoles de
Morency de Trécesson, Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Dominique et Notre-Dame-de-Fatima
de Landrienne pourront prendre le transport scolaire à l’aller, mais vous devez demander
l’autorisation au Service du transport scolaire : 819-732-6561 poste 2242.

2) Les sports diversifiés pour 5e et 6e année
 Quand : Les mercredis
i. Automne : Gymnastique/cirque, DBL ball, Kinball ou curling. Du 16 octobre au 13 novembre.
ii. Hiver : Badminton, volley-ball ou cheerleading. Du 15 janvier au 12 février.
iii. Printemps : Soccer, tennis, athlétisme ou ultimate frisbee. Du 5 au 26 mai.
 Heure : 16 h à 17 h 15.
 Choisir un seul sport à chaque bloc d’animation.
 Le transport est fourni pour tous les enfants à l’aller. Les parents doivent s’occuper du retour.

* Il y aura un feuillet d’inscription lors de chaque saison. *
Une fois complété, vous devez retourner le formulaire avant la date limite faute de quoi nous ne pourrons
prendre l’inscription. Il est aussi important de savoir que votre enfant peut participer aux 2 soirs
d’animation.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec l’enseignant en éducation physique de votre enfant.
L’équipe d’enseignants (es) en éducation physique et à la santé du primaire

LIGUE MINI BASKET/KODIAK
AUTOMNE 2019
Le temps des inscriptions est arrivé!
Votre enfant désire participer à une ligue de mini basket en collaboration avec les
athlètes du Kodiak. L’animation se fera les mardis du 8 octobre au
10 décembre, de 16 h à 17 h.
Le transport doit se faire par les parents pour l’aller et le retour. Les enfants des
écoles de Morency de Trécesson, Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Dominique
et Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne pourront prendre le transport scolaire à
l’aller, mais vous devez demander l’autorisation au Service transport scolaire :
819-732-6561 poste 2242.
Les parents ont la responsabilité de venir chercher leur enfant à 17 h.
Les objectifs de ces activités sont de :
 Donner l’opportunité aux élèves de pratiquer une discipline sportive
qu’ils aiment;
 Favoriser l’apprentissage des habiletés spécifiques à un nouveau sport;
 Permettre aux élèves de rencontrer d’autres élèves provenant des différentes écoles de la CSH;
 Développer leur confiance et leur esprit sportif.
Pour pouvoir participer, chaque enfant doit s’engager à avoir une bonne éthique, c’est-à-dire :
 Respecter les règles de jeu;
 Respecter les décisions de l’arbitre;
 Respecter tous les autres joueurs;
 Accepter la victoire avec modestie;
 Accepter la défaite;
 Utiliser un langage approprié;
 Être présent chaque semaine.

----------------------------------Découper et retourner à l’école avant le vendredi, 13septembre 2019-------------------------

LIGUE MINI BASKET/KODIAK - AUTOMNE 2019

Nom de l’élève :
Téléphone :
Signature du parent :
Signature de l’élève :

Mini basket (Calypso)

ACTIVITÉS INTER-ÉCOLES-AUTOMNE 2019

Le temps des inscriptions est arrivé!
Toutes les activités offertes sont gratuites. Votre enfant doit en choisir une
parmi les suivantes :
le curling, le Dribler-Botter-Lancer (DBL-ball),
le Kin-Ball et la gymnastique de cirque. L’animation se fera les mercredis du
16 octobre au 13 novembre, de 16 h à 17 h 15.
Le transport scolaire est assuré pour se rendre à l’activité. Par contre, les
parents ont la responsabilité de venir chercher leur enfant à 17 h 15.
Les objectifs de ces activités sont de :
 Donner l’opportunité aux élèves de pratiquer une discipline sportive
qu’ils aiment;
 Favoriser l’apprentissage des habiletés spécifiques à un nouveau
sport;
 Permettre aux élèves de rencontrer d’autres élèves provenant des
différentes écoles de la CSH;
 Développer leur confiance et leur esprit sportif.
Pour pouvoir participer, chaque enfant doit s’engager à avoir une bonne éthique, c’est-à-dire :









Respecter les règles de jeu;
Respecter les décisions de l’arbitre;
Respecter tous les autres joueurs;
Accepter la victoire avec modestie;
Accepter la défaite;
Utiliser un langage approprié;
Être présent à chaque semaine.

----------------------------------Découper et retourner à l’école avant le vendredi, 13 septembre 2019--------------------------------------ACTIVITÉS INTER-ÉCOLES-AUTOMNE 2019

Nom de l’élève :
Niveau :
Téléphone :

Cocher l’activité choisie

Curling (Aréna)
Gymnastique (Ste-Thérèse)

Signature du parent :

DBL (Calypso)

Signature de l’élève :

Kin-Ball (Calypso)

