
École secondaire du Plateau 
 

AUTORISATION DES PARENTS POUR PARTICIPATION D’UN ÉLÈVE 
 

À UNE ACTIVITÉ SCOLAIRE, PARASCOLAIRE OU À UN VOYAGE 
 
 
ACTIVITÉ :   Soccer extérieur interscolaire masculin benjamin, cadet ou juvénile 
                      Minimum de 16 joueurs / équipe sinon activité annulée  
 
DESCRIPTION :    - Saison régulière de 4 tournois + championnats régionaux si qualifié  
  - 1 pratique/semaine mercredi soir après les cours  
    ( 11 septembre  jusqu’au 2 ou 16 octobre ) 
  - Transport dans la région de Québec Chaudière-Appalaches avec des  
    parents à prévoir à 3 ou 4  occasions environ 4 autos  
  - Calendrier Benj : 15-22-29 septembre, 6 octobre + 20 octobre régionaux 
  - Calendrier Cad-Juv :14-21-28 septembre, 5 octobre + 20 octobre régionaux 
 
Responsables de l’activité :  M. Abdelkader Frarma et M. Samuel Guay 
      
Le 29 août 2019 
 
Coût par élève pour l’activité :  115,00 $ 
 

P.S. Ce prix n’inclut pas les frais de nourriture lors des activités qui auront lieu à l’extérieur. Si 
l’activité a lieu, il n’est aucunement remboursable. 
 
Veuillez prendre note que présentement nous prévoyons former une seule équipe. Si jamais les 
inscriptions sont très nombreuses, nous évaluerons la possibilité d’en créer une deuxième.  
Nous prioriserons une ou des catégories d’âge après avoir compilé les inscriptions.  
 
Les personnes inscrites qui ne feront pas partie d’une équipe verront leurs inscriptions leurs être 
remises dans la semaine du 16 septembre. 

 
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 


