ÉCOLE QUATRE-SAISONS
5505, avenue Magasin
Beaumont, Alberta T4X 1V8
Téléphone: (780) 929-1183 Télécopieur: (780) 929-1198
qs@centrenord.ab.ca

Lundi, 6 décembre 2021
Bonjour,
Les 14, 21 et 28 janvier, les élèves de la maternelle à la 6e année auront l’opportunité d’aller
patiner au «Ken Nichol Arena» dans le cadre de leur cours d’éducation physique.
L’horaire est la suivante :
Dates
Vendredi, 14 janvier
Vendredi, 21 janvier
Vendredi, 28 janvier

Heure pour mat. et 1re
9 h 30 à 10 h 15
9 h 30 à 10 h 15
9 h 30 à 10 h 15

Heure pour 1/2e et 3e
10 h 20 à 11 h 20
10 h 20 à 11 h 20
10 h 20 à 11 h 20

Heure pour 4e à 6e
11 h 25 à 12 h 25
11 h 25 à 12 h 25
11 h 25 à 12 h 25

Votre enfant aura besoin d’une paire de patins et d’un casque (casque de hockey). Il devra
également être habillé en conséquence (pantalon de neige, mitaine).
Le cout total pour ces trois séances de patinage est de 25$ par élève (payable par School Cash
seulement) incluant les leçons, le transport et le temps de glace. Les leçons sont données par
Beaumont Skating club. Les élèves seront classés selon trois catégories :
1) n’a jamais patiné;
2) a déjà patiné mais est au niveau débutant;
3) patine bien;
Les enfants sans permission ou sans patins/casque devront rester à l’école pendant l’activité.
Veuillez retourner le formulaire ci-dessous avant le jeudi 16 décembre 2021.
Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

____________________________________________________________________________
PARTIE DU FORMULAIRE À RETOURNER
Permission :

□Je donne la permission à mon enfant ______________________, niveau _______, de participer
aux séances de patinage des vendredis 14, 21 et 28 janvier.

□ J’ai fait le paiement de 25$ via School Cash.
□ Je ne donne pas la permission à mon enfant ______________________, niveau _______, de

participer aux séances de patinage des vendredis 14, 21 et 28 janvier. Je garderai mon enfant à la
maison ces avant-midis.
Équipement

□ des patins

Mon enfant aura :
Leçons

□ un casque

Mon enfant :

□ n’a jamais patiné

□ a déjà patiné mais est au niveau débutant

□ patine bien

Aucun bénévole n’est parmi pour venir aider à attacher les patins. Ce sera les enseignants et
aides-élèves qui le feront. Merci pour votre compréhension.

Signature du parent : ___________________________

Date : ______________

