
 

 

 

 

 

 

 

 Rendez-vous sur : www.objectifforme.ca 

 Cliquer sur : Inscription, puis choisir le nom de votre école; 

 Le formulaire d’inscription se trouve en ligne (pas besoin de créer un compte); 

 Paiement par carte de crédit seulement; 

 Consulter les coûts, les dates et les places disponibles en ligne sur la plateforme; 

 Période d’inscription : du  20 au 26  septembre ; 

 Si vous éprouvez de la difficulté à vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec moi afin que je vous aide. 

 Samuel Bourgoing 418-906-7414 

 

      

 

 

  

 Lundi et mercredi :  Ligue de Cheerleading du RSEQ (5e et 6e année) A-San-Tion seulement  11h30 à 12h55       Début des activités : 5 octobre 

 Lundi: Multisports (1re année)  15h15 à 16h15                                                                            Début des activités : 17 octobre 

 Mardi: Cheerleading (3e et 4e  année) A-San-Tion seulement  11h30 à 12h55                                                              Début des activités : 4 octobre 

 Mardi: Initiation cheerleading (1re année) 11h30 à 12h55                                                                                                 Début des activités : 4 octobre 

 Mardi: Multisports (2e année) 15h15 à 16h15                                                                          Début des activités : 4 octobre 

 Mardi et jeudi : Ligue de Mini-Basket compétitif du RSEQ (5e et 6e année) 15h30 à 16h45                                         Début des activités : 4 octobre               

 Mercredi: Multisports (1re année)  15h15 à 16h15                                                                              Début des activités : 5 octobre 

 Jeudi: Mini-Tennis ( 5e et 6e année) A-San-Tion seulement  11h30  à 12h55                                                                 Début des activités : 6 octobre  

 Jeudi: Multisports ( 2e année) 15h15 à 16h15                                                                                                          Début des activités : 6 octobre     

 Vendredi: Initiation cheerleading (2e année)  11h30 à 12h55                                                                                            Début des activités : 7 octobre 

 Vendredi: Ballon Géant ( 3e et 4e année) A-San-Tion seulement 11h30 à 12h55                                                   Début des activités : 7 octobre 

 Vendredi : Mini-Basket ( 3e et 4e année) 15h30 à 16h30                                                                 Début des activités : 7 octobre 

Horaire Automne 2022 

Programme d’activités parascolaires à l’école Anne-Hébert 



Informations importantes: 
 
 
Comportement: Chaque enfant inscrit s'engage à respecter des règles de conduite qui lui se-
ront expliquées. Un enfant qui ne respecte pas les règles recevra un billet de comportement 
qui devra être signé par un parent. Si la situation ne change pas, l'enfant sera sujet à une ex-
pulsion sans remboursement. 
  
Places limitées: Le nombre d'inscriptions est limité pour chaque activité. Faites vite, car une fois le 
nombre maximal d'inscriptions atteint, il ne sera plus possible d'ajouter des élèves. L'attribution des 
places est fait sous le principe du premier arrivé, premier inscrit. 
  
Annulation: Une activité annulée en raison d'un faible taux d'inscriptions sera remboursée directe-
ment sur la carte de crédit utilisée lors de l'inscription. 
  
Congés et fermeture d'école: Il n'y aura pas d'activité lors des journées pédagogiques et en cas de 
fermeture d'école. Les périodes annulées seront reportées à la fin de la session. Si une reprise de 
période est planifiée sur une plage horaire différente, vous serez informé. 
  
Annulation et reprise de séance: Si nous sommes dans l'obligation d'annuler une séance, vous en 
serez informé dans les jours précédents par courriel. Assurez-vous d’écrire une adresse que vous 
consultez régulièrement lors de l’inscription. 
  
Lieu: Les activités se déroulent à l'école dans le gymnase. 
Aide financière pour les familles dans le besoin: Dans le but d’encourager la pratique régulière d’ac-
tivité physique, grâce à l’implication la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, il nous fait plaisir 
d'offrir une diminution des coûts d’inscription pour la session d’automne. 


