
 

 

 
 
 
 
 

 

Petite-Rivière-Saint-François, le 7 janvier 2020 

 

 

ACTIVITÉ JOURNÉES DE SKI (TOUTE L’ÉCOLE) 
 

 

Bonjour chers parents, 

 

Tous les élèves de l’école St-François participeront à une journée de ski complète les 24 janvier et 7 février 
2020. Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous. 

 

 

Transport et équipement 
 

 

 Afin de faciliter le déroulement de la journée, nous vous demandons de transporter votre enfant au chalet 
de la base du Massif pour 8 h 45 le matin. Nous vous attendrons à l’intérieur; 

 Pour le retour nous vous demandons de revenir chercher votre enfant au chalet de base du Massif pour 

15 h 15; 

 Vous devrez venir porter et récupérer l’équipement de votre enfant le matin et le soir même au chalet de 

base de la montagne; 

 Si vous avez demandé la location d’un équipement, celui-ci sera préparé et remis à votre enfant directement 

au centre de ski. 

 

 

Mauvaises conditions climatiques 
 

 

 En cas de fermeture de l’école pour tempête le matin même, les cours seront annulés et la journée de ski 

sera remise à une date ultérieure. Nous vous invitons à être à l’écoute de CIHO; 
 En cas de prévision de froid intense, la journée de ski sera normalement annulée et vous en serez avisés la 

veille. Cette journée deviendra une journée normale de classe avec transport scolaire. La journée de ski sera 

remise à une date ultérieure; 

 Si l’école ferme en cours d’avant-midi, vous devrez venir chercher votre enfant au chalet de la base du Massif 

à 11 h 20, plutôt qu’à 15 h 15. Comme nous nous doutons qu’il ne sera pas possible pour tous les parents de 
se présenter à 11h20, nous tenterons le plus possible d’éviter cette situation et d’annuler la journée de ski la 
veille en cas de prévision d’une tempête. Vous serez avisés en conséquence dans les meilleurs délais. 

 

En espérant que votre enfant aura beaucoup de plaisir, veuillez agréer, chers parents, mes salutations distinguées. 

 

 

Eve Marier-Marceau 

Directrice adjointe 

Acte Valléemont 


