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Le jeudi 6 septembre 2018 
 
Chers parents, 
 
C'est avec grand plaisir que nous vous présentons les activités parascolaires de l’entreprise 
PARASCO-équitable, qui a pour principal objectif d’offrir aux enfants des activités 
culturelles, éducatives et sportives de qualité à un prix raisonnable.  
	
Nous	 joignons	 à	 cette	 lettre	 une	 courte	 description,	 de	même	 que	 le	 coût	 et	 l’horaire	 de	
chaque	activité.		Précisons	que	certains	facteurs,	notamment	le	coût	élevé	du	matériel	et	le	
nombre	restreint	d’élèves	admis,	influencent	les	frais	d’inscription.			
	
Veuillez	noter	que	pour	qu’une	activité	ait	lieu,	un	nombre	minimum	de	12	à	16	inscriptions	
est	requis.	Toutefois,	si	le	nombre	d’inscriptions	excède	celui	des	places	disponibles,	un	tirage	
au	sort	sera	alors	effectué.			
 
Vous avez jusqu’au jeudi 13 septembre pour compléter le formulaire d’inscription que 
vous trouverez à l’adresse suivante :        https://fr.surveymonkey.com/r/M9277KN 
 
Contrairement à l’an dernier, le paiement s’effectuera une fois les activités 
confirmées.  Les détails vous seront communiqués par courriel au plus tard le 24 
septembre 2018. 
 
Les activités débuteront le mercredi 3 octobre 2018 et se termineront au mois 
d’avril 2019.  Veuillez toutefois noter qu'il n'y aura pas d'activités le 31 octobre 
2018, le 15 novembre 2018, les 19 et 20 décembre 2018, les 14 et 28 février 
2019, le 18 avril 2019 ainsi que pendant les congés et journées pédagogiques.  
En cas d’abandon d’une activité déjà commencée, nous vous rembourserons la moitié du 
coût de l’activité.  La date limite pour obtenir un remboursement est le 9 novembre 2018. 
	
Nous	vous	souhaitons	une	bonne	année	parascolaire.	
	

	

	

Marie-Claude	Goulet	
Directrice	de	PARASCO-équitable	
514	543-3434		
parascoequitable@gmail.com	
	

ã	Parasco-équitable	
 
 



 
 
 
Chorale (2e à 6e année) * 22 semaines :  Dans cette activité, les enfants 
exploreront un répertoire de chansons variées et accessibles.  En plus d’apprendre des 
rudiments de technique vocale, ils feront une expérience de groupe des plus 
enrichissantes. 
Jeudi, 15 h 35 à 16 h 35  130,00$ (65,00$ x 2)    Nombre d’élèves : 12 à 18 
 
 
 
Taekwondo (2e à 6e année) * 22 semaines : Le taekwondo est un art martial 
coréen millénaire.  En plus d’améliorer la concentration, la coordination et la souplesse, il 
augmente l’énergie physique, mentale et spirituelle.  Le taekwondo est un moyen 
d’autodéfense très efficace basé sur le respect de soi et des autres. En raison des dépenses 
déjà engagées, une priorité sera accordée aux élèves qui étaient inscrits l’an dernier, à 
condition que cette activité figure au 1er choix.  Les enfants qui passeront un examen de 
ceinture devront le faire à l’extérieur de l’école. Les détails de cet examen vous seront 
communiqués à la fin de l’année. Veuillez enfin noter que le niveau maximal atteint 
dans ce cours sera dorénavant ceinture jaune, barre verte.  Ceux qui ont déjà atteint 
ce niveau devront poursuivre leur formation à l’extérieur de l’école.    
Mercredi, 17 h 15 à 18 h 30                Nombre d’élèves : 16 à 22 
 
Coût :  200,00$ (100,00$ x 2) ou 225,00$ (112,50$ x 2) avec uniforme fourni 
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