
École secondaire du Plateau 
 

AUTORISATION DES PARENTS POUR PARTICIPATION D’UN ÉLÈVE 
 

À UNE ACTIVITÉ SCOLAIRE, PARASCOLAIRE OU À UN VOYAGE 
 
 
ACTIVITÉ :   Cross-country interscolaire  benjamin, cadet ou juvénile 
                       
DESCRIPTION :    - 8 entraînements le midi ( 9 septembre au 1er  octobre )  
  - Pour participer à la finale locale, on doit participer à 6 des 8 entraînements 
  - Finale locale : Date et endroit à confirmer ( entre 3 et 10 octobre ) 
  - Finale régionale : samedi 19 octobre Vallée-Jeunesse Québec ( Valcartier )  
  - Finale provinciale : samedi 2 novembre Saint-Hubert Montérégie   
 
Responsables de l’activité :  M. Jérôme Tremblay 
      
Le 30 août 2019 
 
Coût par élève pour l’activité :  15,00 $ 
 

P.S. Ce prix concerne les activités locales et régionales seulement. Il comprend le transport et 
l’encadrement, mais il n’inclut pas les frais de nourriture lors des activités qui auront lieu à 
l’extérieur. Il n’est aucunement remboursable. Les infos concernant les inscriptions pour 
la finale provinciale vous seront transmises suite à la finale locale.  
 
Le montant est payable par chèque au nom de la CS de Charlevoix ou en argent. 
 
Fonctionnement : 
 
On remet la feuille d’inscription avec le paiement au bureau de M. Éric Pouliot avant le 13 
septembre 11h45. Si M. Pouliot est absent, on remet le tout au secrétariat général. Pour 
que l’enfant puisse prendre part aux entraînements, nous devons avoir reçu la feuille 
d’inscription signée des parents et le paiement à la date mentionnée. 
 
Règle comportementale :  
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, tout élève qui recevra une mesure disciplinaire en lien avec la 
consommation d’alcool ou de drogue sera automatiquement expulsé de l’activité sportive 
interscolaire qu’il pratique et aucun remboursement ne sera applicable.   
 
Autorisation parentale : 
 

Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrit ci-haut. Nous 
acceptons que notre enfant participe à l’activité et acceptons le type d’encadrement offert par les 
organisateurs. 
 
 
 
_________________________    ________________________ 
Signature d’un parent      Nom de l’élève 


