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sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

LIGUE DE HOCKEY COSOM - INTER-SERVICES DE GARDE
Bonjour,
Il nous fait plaisir d’annoncer le retour de la ligue « inter services de garde » de hockey cosom pour l’année
scolaire 2018-2019.
Depuis plusieurs années notre école est représentée.
Pour ce qui est du calendrier, 9 parties et le tournoi seront joués pendant 4 journées pédagogiques probablement
les 12 octobre, 15 novembre et 22 mars, contre les différentes équipes inscrites. La 4e journée celle du 17 mai
sera réservée pour le tournoi. Nos parties se tiendront probablement au deck-hockey de la Capitale. Le transport
sera effectué en autobus. Vous serez toujours informés à l’avance de nos horaires.
En résumé : pour le Hockey
-

Début de la saison en octobre et la fin de la saison à la journée pédagogique du vendredi 17 mai.
L’enfant doit être présent pour les 4 journées pédagogiques.

Les critères pour faire partie de l’équipe sont très simples : faire preuve d’un bon esprit sportif, respectueux
des autres, être présent et s’impliquer du début à la fin.
Nous nous réservons le droit d’exclure un joueur qui ne répondrait pas à un de ces critères. De plus, une sélection
sera faite pour former nos équipes cette année, car nous aurons une équipe dans le pool compétitif, une équipe
dans le pool récréatif et une équipe de 3e-4e année, un maximum de 17 joueurs par équipe sera accepté.
Bien entendu, cette activité requiert un financement. C’est pour cette raison que nous vous demandons 80 $
d’inscription (les frais couvrent la saison, les transports et les frais de 12,10 $ pour les 4 journées pédagogiques et
ce, pour toute la saison.)
Un règlement de la commission scolaire oblige le port du casque avec grille pour les joueurs de hockey cosom et
cela même en gymnase. Votre enfant devra donc avoir son casque pour participer à l’activité (déjà prêté par
l’école).
Si tu es intéressé à faire partie de l’équipe, s.v.p. remplir le coupon-réponse et le retourner AU PLUS TARD, le
vendredi 21 septembre.

________________________________________________________________________________________
J’aimerais faire partie de l’équipe de l’école de l‘Accueil et je m’engage à respecter les critères de sélection.
Nom de l’élève :

________________________________________________________________

Je suis intéressé à faire partie de l’équipe oui ______ non _______
Je veux être seulement réserviste oui ______ non _________
Signature de l’élève :

________________________________________________________________

Signature de parent :

________________________________________________________________

Date :

______/_______/_________

Niveau scolaire : ___________________

