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8 juin 2017 
 
 

Activités d’enrichissement 2017-2018 : Contribution  de 60 $ 
 
 
Chers parents, 
 
Encore une fois cette année, nous sollicitons votre appui afin de réaliser les nombreuses activités 
d’enrichissement que vivent les élèves de l’école Fernand-Seguin. Nous croyons qu’elles sont un 
excellent moyen de faire vivre le projet éducatif et de favoriser le développement global des élèves. 
 
Le Conseil d’établissement de l’école, lors de sa réunion régulière de juin, a convenu d’une 
contribution parentale de 60 $ par enfant pour les activités d’enrichissement de l’année 2017-
2018. À titre d’exemple, vous trouverez au verso les activités d’enrichissement réalisées en 2016-
2017. 
 
En acquittant cette cotisation, vous ne serez pas sollicités durant l’année afin de défrayer le montant 
assorti à chaque activité ou sortie. Cette contribution demeure optionnelle: les enfants dont les 
parents ne versent pas cette contribution ne participeront pas aux activités d’enrichissement à 
l’extérieur, mais seront pris en charge par l’école durant ces périodes. 
 
Le montant de 60 $ est payable à la réception de ce tte lettre. Veuillez donc, s’il vous plaît, nous 
faire parvenir le plus tôt possible un chèque libel lé au nom de l’école Fernand-Seguin. Les 
chèques seront encaissés dans les premiers jours de  juillet 2017. Nous vous prions de bien 
vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous et le joindre à votre paiement. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et soyez assurés que ces sommes investies 
dynamisent le projet de l’école Fernand-Seguin pour le bien de votre enfant. 
 
Veuillez accepter, chers parents, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
Marc. Etienne Deslauriers Alain Rouillard 
Président du conseil d’établissement Directeur 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

S.V.P., joindre ce coupon-réponse avec votre contribution de 60 $ et le remettre au titulaire. 
 
Nom de l’enfant : ______________________________________  Niveau 17-18 : ____________ 

 
Signature du parent : _____________________________ _____ 
 
 Option A Adhésion : Ci-inclus une contribution de 60 $ pour les activités d’enrichissement pour 

l’année scolaire 2017-2018. 
 
 Option B Non-adhésion : Mon enfant ne participera pas aux activités d’enrichissement à l’extérieur 

pour l’année scolaire 2017-2018. Lors de ces activités, il sera pris en charge par l’école. 


