Le programme d’éducation physique exige que les élèves participent à des activités en plein air. Afin de répondre à cette exigence, les élèves de la première à la sixième années se rendront à la pente de ski Sunridge Ski Area (10980-17 Rue, Edmonton, tél : 780-449-6555) pour faire trois journées de ski les 26 janvier, 7 février et 23 février 2018 . Chaque jour, les élèves
suivront une leçon et auront ensuite du temps pour faire du ski ou de la planche à neige librement. Les élèves quitteront
l’école vers 9h et reviendront vers 14h30.
La Société de parents s’engage à défrayer le cout d’une journée de ski pour chaque élève à partir des fonds du compte casino.
L’école assumera le cout d’une autre journée, alors vous n’avez qu’à débourser les frais d’une seule journée.
Notez bien que les skis ou les planches à neige ne sont pas permis dans l’autobus scolaire de l’école. Vous êtes responsable
de les apporter à l’école si votre enfant utilisera les siens. L’autobus qui transportera votre enfant à la pente de ski est équipé
pour transporter l’équipement. Si vous conduisez votre enfant à la pente de ski vous même, veuillez laisser un message sur le
répondeur de l’école. En cas de manque de neige ou de grand froid (plus froid que -20) nous remettrons la journée plus tard.
Il est très important d’envoyer votre enfant bien habillé pour la journée passée dehors.
Pour le diner nous vous encourageons d’envoyer la boite à diner avec votre enfant. La file d’attente à la cantine est souvent
très longue et il arrive que les enfants n’aient pas le temps de manger.

À remplir, et le retourner le plus tôt possible.
Voir au verso pour les instructions pour faire le paiement au site web de School Cash.
Permission pour les excursions de ski à Sunridge Ski Area les 26 janvier, 7 février et 23 février 2018.
Mon enfant (nom de l’élève) _________________________________________ de la classe de ________________
a la permission de participer aux trois journées de ski.
Mon enfant (nom de l’élève) ________________________________________ n’a pas la permission de participer
aux journées de ski. Il restera donc à l’école.

Poids de l’élève : _________ Pointure de soulier : __________
Encerclez le niveau : découverte - n’a jamais fait de ski
vert - a fait du ski moins que 4 fois
bleu - intermédiaire
noir - avancé
Svp, cochez le choix pertinent à votre enfant (un seul choix svp) :
____ 34 $ incluant la location de skis.
____ 37 $ incluant la location de planche à neige (disponible seulement aux élèves de 2e à 6e année, si l’enfant n’a
jamais fait de ski, il est fortement recommandé de ne pas choisir la planche à neige)

____
____
____
____

25 $ si vous avez déjà vos propres skis ou planche à neige
25 $ si vous avez déjà une passe annuelle, mais voulez louer les skis
25 $ si vous avez déjà une passe annuelle, mais voulez louer la planche à neige
0 $ si vous avez déjà une passe annuelle de Sunridge Ski Area et votre enfant a ses propres skis ou
planche à neige

J’inclus _____________$ en :
_____ vous avez payé en ligne (il faut quand même remettre ce formulaire signé) voir au verso pour les instructions pour payer avec School Cash, ou
_____ argent comptant (montant exact). Svp, envoyez un paiement individuel pour chaque enfant, dans
une enveloppe portant le nom de l’enfant ou
_____ chèque (libellez le chèque au nom de l’École Père-Lacombe). Svp, un chèque par enfant (écrire le
nom de l’enfant sur la ligne de gauche au bas).
_________________________________________
Signature du parent/tuteur

________________________________________
Date

Paiement en ligne !!!
Nous savons que votre temps est précieux donc nous sommes contents de pouvoir
vous offrir ce moyen rapide, pratique et sécuritaire afin de payer les frais scolaires.
School Cash Online est un excellent moyen de payer sans avoir besoin d’argent comptant ou de chèque.
Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien ci-dessous (ça prend moins que 5 minutes).
Pour créer votre compte et explorer le système, suivez les instructions ci-dessous.
Créez votre profil :


Allez au https://pl.centrenord.ab.ca/parents/
paiement-en-ligne ou sous notre site web à plet
cliquez sur «Get Started Today ».




Confirmez votre adresse courriel :
Consultez votre boite de réception pour
la confirmation par courriel, puis cliquez sur le lien à l’intérieur du courriel.



Accédez à votre compte à l’aide de vos nouveaux détails de connexion.



Pour trouver votre enfant dans le système, remplissez les champs requis. Si vous
avez le numéro d’ASN (il se trouve sur l’horaire d’autobus), vous pouvez le
mettre, mais il n’est pas nécessaire. Assurez vous d’écrire le nom de votre enfant
la même façon que l’école l’utilise (NOM LÉGAL). Utilisez le calendrier pour la
date de naissance.

Vous avez plus qu’un enfant ?


Cliquez sur « Add Student »

Si vous avez des questions pendant le processus d’inscription, veuillez sélectionner l’option SUPPORT dans le coin
supérieur droit de l’écran.

