ÉCOLE DES
AVENTURIERS
78, rue Du Cardinal
Sherbrooke (Québec) J1R 0M1
Téléphone : 819 822-0728
Télécopieur : 819 822-0922

RANDONNÉE PÉDESTRE
2e ANNÉE : Natalie et Isabelle
MONT PINACLE
Chers parents,

La randonnée qui était prévue demain 26 septembre est reportée
pour cause de mauvaise température.
La date de reprise qui était prévue ne fonctionne pas. Nous devons donc vous retourner un deuxième
coupon réponse avec une nouvelle date de reprise. La nouvelle date est le vendredi 18 octobre.
Nous sommes désolés pour tous les inconvénients. Nous tenons à vous remercier pour votre présence
avec nous lors des nombreuses activités, votre participation est précieuse pour nous.

Petit rappel :
Date de la randonnée :
Départ :
Transport :
Retour :

VENDREDI 18 octobre
8 h 15 de l’école Des Aventuriers Veuillez-vous stationner au IGA Bouchard SVP.
Avec les voitures des parents qui viennent nous rejoindre à la cafétéria pour 8 h
14 h 45 à l’école Des Aventuriers

Votre enfant devra être habillé convenablement:





Bottes de marche ou espadrilles en bon état (pas d’espadrilles de type « skate »)
Coupe-vent ou chandail chaud (Plusieurs épaisseurs plutôt qu’un gros manteau)
IMPERMÉABLE ou PONCHO de pluie
Tuque, gants, foulard : le climat dans la montagne peut changer rapidement.

Votre enfant doit apporter:
 Un diner froid, 2 collations santé, des mouchoirs, des lingettes nettoyantes pour les mains ou du Purel
et deux (2) gourdes d’eau (1 litre minimum) : le tout dans un sac à dos bien ajusté et confortable qu’il
devra porter LUI-MÊME TOUTE LA JOURNÉE. 
 N’oubliez pas d’aviser Mme Diane des repas chauds « Les p’tits délices » afin de reporter le repas de
votre enfant pour cette journée. Si vous ne la contactez pas au moins 48 heures ouvrables avant
l’activité, vous ne pourrez pas reporter le repas ni vous faire rembourser!
 Il est de votre responsabilité d’aviser le service de garde de tout changement à votre réservation pour
cette journée au 819-822-0728 poste 4. Si vous accompagnez le groupe et que vous désirez quitter avec
votre enfant à la fin de la journée, veuillez aviser le service de garde avant de quitter l’école (si votre
enfant devait y aller à la fin de la journée).

La sortie se réalisera si :
 Le nombre de voitures est suffisant pour le transport et que la température est suffisamment adéquate.
Vous devez TOUJOURS téléphoner au bureau d’éducation physique le matin de l’activité à partir de
06 h 30 afin de vérifier si l’activité a lieu et ce, même s’il fait beau. SVP ne pas laisser de message !
(819) 822-0728 poste 6

Mme Natalie et Mme Isabelle, enseignantes de 2e année
Mme Stéphanie et Mme Marie-Christine, enseignantes en éducation physique

Billet- réponse
Remettre avant MERCREDI le 2 octobre
Nom de l’élève:

classe de :

J’ai pris connaissance des informations

oui

Mon enfant a besoin d’un siège d’appoint:

OUI

NON

ATTENTION :
Si vous avez coché oui, vous devrez apporter le siège de votre enfant à l’école le matin de la
randonnée. Le siège ne peut être envoyé par autobus.

Sortie du vendredi 18 octobre
Je peux accompagner le groupe lors de la randonnée du VENDREDI 18 octobre : OUI
Nombre d’enfants que je peux transporter pour ALLER :

____________
enfants dans ma voiture :
(Incluant mon enfant)

Nombre d’enfants que je peux transporter pour le RETOUR :

NOM du parent accompagnateur :

NON

____________
enfants dans ma voiture :
(Incluant mon enfant)
Tél :

Après la journée à la montagne, est-ce que votre enfant va au service de garde ?

OUI

NON

À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES ADULTES PRÉSENTS À CETTE JOURNÉE

« Je déclare ne pas avoir d’antécédents criminels en lien avec la sécurité et l’intégrité des personnes et
j’autorise la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke à en faire la vérification ».
Signature du parent bénévole
Date :
Nom du parent bénévole en lettres moulées

