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Du sport en 3e et 4e années à l’école Jonathan-Wilson 
L’année prochaine, l’école offrira aux élèves de 3e et de 4e année une Concentration-Sports les vendredis 
après-midi. Plusieurs études tendent à démontrer qu’un élève qui bouge est un élève qui apprend mieux 
et qui est plus motivé pour ses études. C’est dans cette lancée que dès la 2e année, vous et votre enfant 
serez amenés à faire un choix pour l’an prochain entre la Concentration-Sports volet développement, la 
Concentration-Sports volet récréatif ou le Projet Journalisme.  
 

Concentration-Sports volet récréatif 

  

C’est le choix si votre enfant aime les sports variés. Dans cette concentration, nous amènerons les élèves 
à pratiquer plusieurs sports, comme exemple le soccer, le Hip Hop et le  Kin-Ball et le golf pendant une 
période de douze semaines. Le coût pour cette activité est d’environ  ± 100,00$.  

Concentration-Sports volet développement 

  

C’est le choix à faire si votre enfant a un intérêt pour une discipline sportive particulière. Il pourra 
s’entraîner à tous les vendredis en après-midi des journées d’école avec un entraîneur qualifié. Le volet 
développement est offert dans la concentration hockey, soccer, cheerleading, gymnastique, escalade ou 
danse. Cette année, le coût pour ces activités était de 735,00$ pour le soccer (survêtement, manteau de 
pluie et transport inclus), de 800,00 pour le hockey (transport inclus), de 760,00$ pour la danse 
(transport aller seulement inclus), de 725$ pour le cheerleading (vêtement d’entraînement et transport 
aller seulement inclus), de 700$ pour la gymnastique. Les coûts pour l’année prochaine peuvent changer 
selon le nombre d’inscriptions. Évidemment, à l’école Jonathan-Wilson  le volet académique et 
disciplinaire y est tout aussi importants et seulement les élèves méritants peuvent participer aux 
différentes Concentrations. 

Projet Journalisme 
C’est le choix à faire si votre enfant a un intérêt particulier pour l’écriture et qu’il désire participer à la 
conception d’un journal pour l’école. La durée du projet est de douze semaines. Cette activité est offerte 
gratuitement. 
 
Important 
Veuillez prendre note qu’après le 3e vendredi du mois de septembre, nous n’accepterons plus aucun 
changement de Concentration sans pénalité. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon-réponse 
(À remettre à ton enseignant(e) avant le 27 mars) 

  
Nom de l’élève:_____________________________________ Groupe:______________ 
 
Pour l’année prochaine, j’aimerais que mon enfant soit inscrit dans la concentration:  
  
Concentration-Sports volet                      Hockey                 Soccer                        Danse  
développement : 
                                                                 Cheerleading         Gymnastique             Escalade 
 Ou 
 
Concentration-Sports volet récréatif   
  
Ou 

 
Projet Journalisme 



 
 
Signature du parent: ______________________________    Date:________________ 


