Le jeudi 6 septembre 2018

Objet : Soirée d’information à l’intention des parents d’athlètes pour le programme sportétudes 2019-2020
Chers partenaires du programme sport-études,
Par la présente, je tiens à vous informer que la soirée annuelle d’information à l’intention des
futurs parents d’athlètes pour la rentrée scolaire 2019-2020 se tiendra le 26 septembre 2018
prochain à 18h30 au gymnase de l’école Saint-Gabriel. Même si la situation de tous les
programmes particuliers à la CSSMI est toujours en discussion afin de statuer sur les nouveaux
mécanismes d’admission à mettre en place, le personnel de l’école Saint-Gabriel accompagné
de ses partenaires sportifs tiendront cette séance d’information particulièrement importante
pour orienter et diriger les familles intéressées par ce programme particulier et unique à la
CSSMI.
De plus, vous devez savoir que la soirée portes-ouvertes qui se déroule normalement durant le
mois de septembre sera reportée à une date ultérieure qui sera déterminée en partenariat avec
la CSSMI dans les prochaines semaines. La soirée d’information pour les parents d’athlètes du
26 septembre prochain demeure donc l’unique moyen pour les différentes familles de se
procurer l’ensemble des informations concernant le programme sport-études de l’école SaintGabriel pour la rentrée 2019-2020.
Ainsi, comme cette soirée d’information se déroule conjointement avec tous les partenaires
sportifs gravitant autour du programme sport-études de l’école Saint-Gabriel, nous souhaitons
connaître votre intention à être présent à cet événement afin que vous puissiez, à votre tour,
rencontrer les parents d’athlète et leur remettre les renseignements particuliers à votre sport.
Vous pouvez donc signaler votre présence à madame Sylvie Vaillancourt
(sylvie.vaillancourt3@cssmi.qc.ca), secrétaire au programme sport-études de l’école SaintGabriel.

Voici un bref aperçu du déroulement de cette soirée d’information à l’attention des parents
d’athlètes du 26 septembre 2018 prochain.
18h15 : Arrivée des parents au gymnase de l’école Saint-Gabriel
18h30 : Rencontre d’information avec tous les parents d’athlète en compagnie de Mathieu
Brisebois, coordonnateur au programme sport-études.
19h30 : Rencontre des parents avec les différents représentant sportifs présents à l’école dans
un local de classe attitré pour chaque sport.
20h30 : Fin de la soirée
En espérant que vous serez en mesure de transmettre ces informations à l’ensemble de votre
communauté sportive et que vous serez des nôtres pour cette soirée d’information préparatoire
à la rentrée 2019-2020.
Veuillez agréer, chers partenaires, mes salutations les plus distinguées.

Mathieu Brisebois
Coordonnateur au programme sport-études

