
 

 

 

Chers parents AssalamouAlaykoum, 

Comme vous  le savez sûrement, les bienfaits des activités 

parascolaires sont innombrables.et pour n’en citer que quelque uns; 

Les activités parascolaires 

• exercent une bonne influence sur le rendement scolaire. 

• développent le sentiment d’appartenance à un groupe. 

• permettent la découverte ou le développement des talents personnels 

de l’enfant 

• influencent positivement sa socialisation et favorisent son adaptation 

scolaire et sociale 

• améliorent l’estime de soi de l’enfant 

 

 

De ce fait, l’Académie Ibn Sina à l’immense plaisir de vous offrir 

sa programmation des activités parascolaires d’hiver 2020. 

Nous nous sommes efforcés de vous présenter une programmation qui 

puisse offrir diverses perspectives à nos élèves. Nous espérons que ce 

programme saura susciter l’intérêt de nos jeunes. 

 Si vous avez des suggestions pour les sessions futures, n’hésitez pas à 

nous en faire part. 

 



 

 

Voici la liste des activités parascolaires qui pourraient être disponible à l’école. 

 

L’activité 

Nombre 

de 

session 

Jour Heure Lieu 

Taekwondo  
Lundi et 

mercredi 
15h45-17h15 Gymnase 

Judo  Mardi et jeudi 15h45-17h15 
Gymnase 

 

Expériences 

scientifiques 
 

Lundi et 

mercredi 
15h45-17h15 Local  

Jeux d’échec 
 
 Mardi et jeudi 15h45-17h15 Local  

  مسرح و أناشيد 
Lundi et 

mercredi 
15h45-17h15 Local  

Couture 
 
 Mardi et jeudi 15h45-17h15 Local  

 

Les activités se dérouleront le lundi 13Janvier 2020jusqu’au 

27 mars 2020. 



Formulaire d’inscription 

S.V.P Chaque  parent  propose une sélection parmi les programmes ci-dessus  

Nom de l’élève ………………………………… Classe : ………. 

o taekwondo                    □   Oui       □Non 

o Judo                                                □   Oui       □Non  

o Jeux d’échec                                   □   Oui       □Non 

o  مسرح و أناشيد                                    □   Oui       □Non 

o Couture                                          □   Oui       □Non 

o Expériences  scientifiques             □   Oui       □Non 

- Les activités parascolaires ne sont pas offertes lors des journées 

pédagogiques.  

 

- Pendant les congés, les activités seront reportées à des journées 

ultérieures. 

PAIEMENT  

 Une activité Deux activités 

Un enfant 150$ 125$*2=250$ 

Deux enfants 150$+125$=275$ (125$+100$) *2=450$ 

Trois enfants 150+125+100=375$ (125$+100$+100$) *2=650$ 

 

Pour le judo et taekwondo les frais ne possèdent pas son kimono. 

 Les frais d'inscription doivent être acquittés par chèque à l’ordre de  

« Académie ibn Sina»ou comptant au comptable de l’école au plus tard …. 

 Aucune inscription n’est acceptée sans le paiement. 



 

ANNULATIONS  

Nous nous réservons le droit d’annuler les activités pour lesquelles il n’y aurait 

pas suffisamment d’inscriptions. Les frais d’inscription seront alors remboursés 

et nous vous contacterons pour vous en informer. Dans tous les autres cas, les 

frais d’inscription sontNON REMBOURSABLES. 

Si l’école devrait fermer (à cause des conditions météorologiques), les 

parascolaires n’auraient pas lieu.Dans ces cas, l’activité sera reprise à la fin du 

calendrier.   

COMPORTEMENT DE L’ENFANT PENDANT L’ACTIVITÉ 

Académie Ibn Sina se réserve le droit de retirer un enfant qui nuit au bon 

fonctionnement d’un cours, et ce, SANS REMBOURSEMENT. 

 

CONTACT  PARENTS  

1. PRÉNOM  ET  NOM       ………………………… 

TÉLÉPHONE                     …………………………. 

  COURRIEL   …………………………..    

2. PRÉNOM  ET  NOM            ………………….……… 

           TÉLÉPHONE               …………………………. 

COURRIEL  ………………………….. 

 

 

 

 



 

Veuillez indiquer où se dirige l’élève après son activité : 

 

  □  Il quitte seul     □ Service de garde   □ Une de ces personnes vient le chercher 

 

 

Autorisation (pour les élèves qui quittent l’école seuls) 

 

Je, _________________________, autorise mon (mes) enfant(s)  ………….. À 

quitter seul(s) après l’activité parascolaire ainsi que dans les cas où l’activité 

serait annulée. 

Signature : ______________________________ Date : ________________ 

Lien avec l’enfant : ______________ 

 

 

Prière de venir chercher votre enfant par l’entrée du service de garde du côté 

nord). 

 

 

 


