SPORTS SANTÉ 2015-2016

Information
Sports santé de l’École secondaire Champagnat-Guillaume-Couture est un
programme pour les élèves qui désirent développer leurs compétences et
habiletés dans différents contextes d’activités physiques et adopter de
saines habitudes de vie. De plus, il sera recommandé à l’élève de faire
partie d’une des équipes des Corsaires ou d’une équipe sportive reconnue
de la région. L’élève aura plus de périodes d’éducation physique et à la
santé à son horaire, dont une aura lieu sur l’heure du dîner.

30, rue Champagnat
Lévis (Québec) G6V 2A5
Téléphone : 418 838-8500

C’est par la pratique d’activités sportives que nous développerons les
valeurs du projet éducatif soit: la responsabilisation, la coopération et
le respect des autres. L’élève devra s’engager dans sa réussite scolaire,
et ce, dans toutes les matières inscrites à son horaire.
Le titulaire assurera le suivi scolaire des élèves inscrits à ce programme
et nous lui offrirons un solide encadrement. Dès que l’un de ceux-ci
éprouvera des difficultés, il sera dirigé vers la récupération. Nous
mettrons aussi l’accent sur la méthodologie de travail et le respect des
règles de vie de l’école. Le but de ce programme est que votre enfant
s’engage dans un processus de réussite scolaire.

70, rue Philippe-Boucher
Lévis (Québec) G6V 1M5
Téléphone : 418 838-8550

Inscription au programme Sports santé
Si tu es prêt à t’engager, tu dois remplir le formulaire ci-dessous avec tes
parents. Le coût pour les élèves inscrits au programme Sports santé est
de 50 $. Ce montant sera inscrit à la facture scolaire du mois d’août et
servira à l’organisation d’activités spécifiques au programme.
Une réponse vous sera acheminée dans la semaine du 30 novembre 2014.

Site Internet :
www.ecgc.csdn.qc.ca

Retournez ce coupon au secrétariat de votre école

Nom : ____________________________________________Prénom : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________
École actuelle : _____________________________ Téléphone (maison) : ___________ Téléphone (travail) : ______________
Répondant : _____________________________________

Signature : ___________________________________________

Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________

Je _________________________________________(ton nom) m’engage à faire les efforts nécessaires pour réussir mon année scolaire.
Je _________________________________________(nom du parent) m’engage à soutenir mon enfant dans son parcours scolaire

