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Maternelle – 2
e

 année 

 

Bloc 1 : 3 Octobre 2019 – 5 Décembre 2019  

 

Les jeudis à 

13h45 à 14h45 

 

Partagez vos talents avec les jeunes! 

 

Avez-vous des talents ou des passe-temps dont vous 
aimeriez partager avec les jeunes du programme?  
Aimeriez-vous contribuer à votre communauté? 

Le programme du Combo est toujours à la recherche 
d’animateurs et d’animatrices.  Le succès du 
programme après-classe dépend en grande partie des 
animateurs et animatrices qui y participent. 

Pour en discuter davantage, vous pouvez contacter 
Jessica O’Brien, obrien.jess28@gmail.com   

 

mailto:obrien.jess28@gmail.com


 

  

 

Nom de l’enfant : ________________________ Niveau : _____ Enseignant/te : _______ 

Nom des parents : ____________________________________________________ 

Mon enfant a une allergie/intolérance aux aliments suivants : 

____________________________________________________________________ 

Information contact en cas d’urgence :  

    Téléphone(s)____________________________   courriel(s)______________________ 

 Remplir un formulaire par enfant.  

 Coût par bloc de 10 semaines : Maternelle à 2
e 

= $65 

 L’inscription pour le 3
e
 enfant d’une famille est gratuite. 

 Faire le paiement au nom de : Comité de mieux-être de Grande-Digue. 

 La feuille d’inscription doit être déposée au titulaire de classe ou à  
l’administration avant ou à la date limite. Aucune inscription ne sera 
acceptée après cette date. 

Je comprends que les règles de vie ainsi que les mesures disciplinaires habituelles  
de l’école s’appliqueront pendant les activités après-classe. 

Signature d’un parent : _____________________________ 

Seriez-vous intéressé d’animer des ateliers?      Oui        Non 
Pour plus d’information, veuillez regarder à l’endos.  

Demande de transfert d’autobus 

___________________________  va le/la ramasser directement à l’école. 

 Mon enfant a besoin d’un transfert d’autobus car il prendra l’autobus du 2
e
 trajet.     

Si c’est le cas, veuillez remplir la demande de transfert annexée à ce formulaire.  

 

Date limite d’inscription : mercredi le 25 Septembre 

Feuille d’inscription C’est quoi le Mini- Combo? 

Le Mini- Combo offre des activités variées après les heures  de classe pour les                                                                         
élèves de la maternelle à la 2

e
 année. 

Le programme encourage les jeunes à être actifs et à participer à des activités                                                          
stimulantes les aidant à adopter des modes de vie sains.  

Les  élèves de la maternelle à la 2
e
 année auront l’occasion de participer à un 

menu varié d’activités en art. 

Le Mini- Combo est organisé par le Comité de mieux-être de Grande-Digue avec la 
collaboration de la direction et le personnel de l’école.   

Atelier offert au Bloc 1 : 

jeudi 

13h45 à 14h45 

Arts  
 

(Maternelle  à 2e année) :  

(Maximum 10 élèves) 

 

Avec les conseils professionels de l’artiste Mme Mélanie. 
Allain, les jeunes auront la chance de développer leurs 
talents artistique. 
 

 

 

 

 

 


