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Objectifs 
 

Peu d’activités permettent aux élèves de s’accomplir dans un autre contexte que celui 
d’une classe.  Bien souvent, l’initiation et la pratique des élèves au ski alpin et à la 
planche à neige amènent des jeunes à se dépasser, à ressentir des sensations 
exaltantes et à faire des gains importants au niveau de l’estime de soi. 
 
Les élèves découvriront le plaisir de la neige, de la glisse, du grand air et d’une journée 
sans autre souci que de s’amuser et d’apprendre à maîtriser un sport qui rend l’hiver 
tellement sympathique. 
 
De plus, ce projet vieux de plus de 30 ans s’inscrit particulièrement bien dans le volet 
‘’Santé Globale’’ nouvellement à l’image de l’école cette année. 
 
 

Description et déroulement de la journée 
 
Les élèves du 2e cycle auront 5 sorties à la montagne de Bromont.  À travers ces 
journées de glisse, l’élève recevra des leçons adaptées à son niveau d’habileté en ski 
alpin ou en planche.  Pour la deuxième partie de la journée, l’élève aura le plaisir de 
mettre en pratique les techniques acquises lors des leçons.  L’élève sera regroupé 
avec d’autres élèves du même calibre et accompagné par un parent-responsable. 
 
 

Dates des sorties  
 

COURS 3e année, 4e année 

Cours 1 16 janvier (jour 3) 

Cours 2 23 janvier (jour 8) 

Cours 3        31 janvier (jour 3) 

Cours 4 7 février (jour 8) 

Cours 5 17 février (jour 3) 

Date de reprise si 
nécessaire 

17 mars (jour 8) 

 
 
S’il y a annulation de l’activité à cause de la température ou pour toutes autres 
raisons, la décision finale se prendra le matin même de la sortie vers 6h30. 
L’information sera alors déposée sur le site web de l’école 
(http://chantignole.csvdc.qc.ca) seulement s'il y a ambiguïté (pluie, trop froid, etc.).  
L’élève ira normalement en classe et la sortie sera reprise à la date prévue à cet effet. 
 
 
 
 
 

 

http://chantignole.csvdc.qc.ca/


Horaire de la journée 

 
 

8 h 00 : 

Regroupement au gymnase et directives générales. 

(L’équipement doit être déposé dans le gym 1). 
Veuillez bien identifier l’équipement de votre enfant. 
 
8h20 : Départ en autobus de l’école avec équipement 
 
8h30 : Arrivée à la montagne, à la cafétéria du niveau inférieur  
                                 (bâtiment principal) 
 
8h45 à 10h15 : Cours, pour les 3e année, de ski-planche adaptés avec les  
(sujet à changement)      moniteurs de  l’école de ski 
 
10h30 à 12h00 :      Cours, pour les 4e année, de ski-planche adaptés avec les  
(sujet à changement)       moniteurs de  l’école de ski 
 
 
11h30 à 12h30 : Dîner à la cafétéria du niveau inférieur. (Bâtiment principal) 
 
12h30 à 14h20 : Ski libre accompagné des parents-responsables 
 
14h45 :  Départ de la montagne 
 
15h05 : Retour à l’école de la Chantignole 
 
Veuillez noter qu’il y a un de service de cafétéria mais, la boîte à lunch est 
FORTEMENT recommandée.  Prévoyez donc un lunch et une collation pour votre 
enfant. (un micro-ondes est disponible sur place). 
 

Les coûts 
 

Le coût est de 55$ par enfant ou 101$ si l’enfant a besoin de location.  Ceci 
comprend la leçon et le transport par autobus.  Ce montant est un forfait tarifaire pour 
le nombre total d’élèves inscrits à l’activité.  Il ne peut donc pas y avoir de déduction 
possible même si vous offrez vous-mêmes le transport de votre enfant ou si celui-ci 
possède une passe de ski.  Ce montant vous a déjà été facturé. 
 
Information importante : en raison de mesures gouvernementales spéciales 
attribuées aux écoles pour la présente année, les élèves bénéficient d’une 
réduction de 35 $ sur le coût de l’activité ski alpin.  Nous ne pouvons garantir 
qu’il en sera ainsi pour les années futures. 
 

 
 
 
 



En cas d’accident 
 

S’il arrive un accident à votre enfant, voici la procédure utilisée par l’enseignant. 
 

- Le parent responsable ou le moniteur de ski contacte l’enseignant responsable sur 
place. 

- L’enseignant responsable évalue la situation et contacte les parents s’il y a lieu. 
- L’enseignant ou un parent responsable accompagnera l’élève en tout temps. 

(premiers soins ou ambulance). 

 
Équipement obligatoire 

 

- Casque et lunettes (si votre enfant n’en possède pas, l’école en prêtera) 
- Planche ou ski 
- Bottes 
- Vêtements adéquats selon la température 
- Prévoir des vêtements de rechange (tuques, mitaines, bas) 
 
 

Sécurité 
 

Voici les principales règles de conduite à respecter lors des sorties en montagne. 
 
- Calme et respect dans l’autobus 
- Tout l’équipement doit être remisé dans les portes bagages de l’autobus 
- Respect des parents responsables et des moniteurs au même titre que 

l’enseignant en éducation physique 
- Le parc à neige et les sous-bois sont DÉFENDUS 
- Tolérance zéro sur la vitesse excessive ou tout comportement dangereux 
- Interdiction de sortir des pistes balisées 
- Autant que possible, un adulte doit accompagner les élèves dans les chaises 
- Aviser les personnes responsables si vous avez à quitter votre groupe pour 

quelconques raisons 
 
Si un élève ne respecte pas les règles de sécurité ou s’il manque de respect envers 
un adulte, celui-ci pourrait se voir refuser le droit de participer à l’activité. 
 
Faire de l’activité physique tous les jours, c’est amusant.  Mieux encore, c’est 
excellent pour la santé.  Encourageons les enfants à adopter de bonnes habitudes 
qu’ils conserveront toute leur vie. 
 
 
 
 

Eric Côté et Maxime Verhoef 
Éducateurs physiques et à la santé 
École de la Chantignole 

 



Fiche de renseignements sur votre enfant 
 
 
 

LE PARENT DOIT REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE RETOURNER 

avant le jeudi 5 décembre 2019 
 
 O P O S D E V O T R E E N F A N T 
Nom :  ______________________________________________________________  
 
Âge : _________________________________ 
 
Groupe :  _____________  
 
Si votre enfant a besoin d’équipement en location, prière de remplir le coupon 
qui suit : 
 
Nom : ______________________________________________________________  
 
Taille :  _______________________ (pi.’,po.’’) 
 
Poids :  ___________________________ (lbs) 
 
Pointure des souliers :  ____________________ (US) 
 
Pied avant (droit ou gauche) pour planche à neige :  _________________________  
 
 
1.  Votre enfant pratiquera  lors des sorties à la montagne ? (Encerclez)  
 
  
                 Ski alpin                 ou                        planche à neige 
 
2. Comment décrivez-vous le niveau technique de votre enfant?  (Encerclez) 

Jamais skié            Débutant          Intermédiaire             Avancé             Expert 

 
 

Pour skieurs débutants (Mont soleil, Brome)  Pour skieurs intermédiaires (Cowansville)   

Pour skieurs avancés (Knowlton)     Pour skieurs expérimentés (Coupe du monde)   

 
 
La station de ski fournira l’équipement aux élèves qui en font la demande.  En ce sens, 
si vous désirez des équipements pour votre enfant, vous devrez remplir le coupon sur 
la fiche de renseignements de votre enfant concernant la location d’équipements. 



Ceux-ci seront ajustés en fonction de la taille, du poids et du niveau d’habileté de votre 
enfant en ski ou en planche. 

 
 
J’ai bien pris connaissance des renseignements compris dans le formulaire 
d’autorisation de sortie et j’ai rempli le formulaire de renseignements sur mon enfant. 
J’autorise donc mon enfant à effectuer une sortie de ski avec l’école. 
 
 

Signature du parent :  __________________________________________________  

 
 

MERCI DE RETOURNER CE FORMULAIRE A L’ÉCOLE 
(DATE LIMITE DE RETOUR EST LE 5 DÉCEMBRE). 

 

Parent accompagnateur (BILLET GRATUIT) 
 
Si vous êtes disponibles pour une ou plusieurs sorties à la montagne de votre enfant 
et que vous désirez nous accompagner, veuillez remplir les informations suivantes. 
N’oubliez pas que les accompagnements seront pour toute la journée (8h30 à 14h45) 
 
Je désire accompagner un groupe d’enfants pour la sortie à la montagne (Encerclez) 

 OUI                          NON 
 
NOM :  _____________________________________________________________  
 
 
PARENT DE :  __________________________________   (nom de votre enfant) 
 
 
NUMERO DE TELEPHONE : ____________________________________________  
 
 
COURRIEL : _________________________________________________ 
 
 
DATES DISPONIBLES :  _______________________________________________  
 
Veuillez noter que si vous voulez nous accompagner comme parent-responsable à la 
montagne, il vous faudra avoir rempli le formulaire sur les antécédents judiciaires que 
vous pourrez vous procurer à l’école. L’activité est gratuite pour les accompagnateurs. 
 
Autorisation des parents de participer à une activité parascolaire considérée à 
haut risque : 
 
Veuillez aussi remplir le document (formulaire 44.1) en annexe et nous le retourner 
avec la fiche de renseignements sur votre enfant. 
  



 

 

 

 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

DE PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE 

CONSIDÉRÉE À HAUT RISQUE 

 

ACTIVITÉ :  Ski alpin et planche à neige 
 

 

DESCRIPTION : Voir le dépliant du projet ski 2019-2020 

 

 

 

Le ____________________ 2019 

 

 

À qui de droit, 

 

Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrite ci-haut, du 

type d’encadrement offert par les organisateurs de cette activité et des dangers associés à cette 

activité. 

 

 Nous acceptons que notre enfant participe à l’activité ci-haut décrite, acceptons le type d’encadrement offert 

par les organisateurs et acceptons d’assumer les risques associés à la participation de notre enfant à cette 

activité. En conséquence, nous dégageons la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de toute responsabilité, 

sauf celle découlant d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. 

 

Le niveau d’habileté de mon enfant est: 

□ Jamais skié    □ Débutant    □ Intermédiaire    □ Avancé     □ Expérimenté 

 

  Nous refusons que notre enfant participe à l’activité décrite ci-haut. 

 

 

 

 ___________________________________  

Nom de l'élève 

 

 

 

 ___________________________________   

Signature de l’élève 

 

 

 

____________________________________ 

Signature d’un parent 


