
   

 

           

 
Montréal, le 28 mai 2019 
 
 
 
Objet : Réinscription massive au programme de CONCENTRATION HOCKEY 
 
 
Chers parents, 
 
Suite à la réinscription massive des élèves de l’école, nous effectuons la même opération au 
niveau sportif.  Selon nos indications, votre jeune sera de retour avec nous dans le 
programme de CONCENTRATION HOCKEY pour l’année scolaire 2019-2020.  
 
Si vous ne souhaitez pas que votre jeune poursuive dans ce programme, nous vous 

demandons de communiquer avec Madame Jessica King dans les plus brefs délais.  Vous 
pouvez la joindre en composant le 514 596-4140, poste 4146. 
 
Il est important de comprendre que le classement sportif de votre jeune sera confirmé 
ultérieurement, à la suite des évaluations des joueurs par les entraîneurs. 
 
 
Voici la liste des prix pour l’année scolaire 2019-2020 : 
 
Hockey BENJAMIN D1 :   1600$ 
Hockey BENJAMIN D2:   1500$ 
Hockey CADET D1 :   2650$ 
Hockey CADET D2 :   1600$ 
Hockey CADET D3:   1500$ 
Hockey JUVÉNILE D1 :   3000$ 
HOCKEY JUVÉNILE D2 :  1700$   
 
Si votre jeune n’est pas de calibre suffisant pour jouer dans l’une ou l’autre de nos équipes, il 
pourra tout de même rester dans notre structure pour pratiquer avec elles. Les frais seront 
alors de 800$ pour l’année.  
 
Un jeune qui est de calibre suffisant, mais qui ne désire pas jouer pour nous est retiré du 
programme et il doit retourner dans son école de quartier1. 
 

Nous vous rappelons que, si vous n’habitez pas le territoire de la CSDM, vous devez 

faire une demande d’entente extraterritoriale à la commission scolaire de votre 

secteur et nous la faire parvenir.  Cette opération doit se faire chaque année.  Vous 

pouvez utiliser cette lettre comme preuve de l’inscription de votre enfant dans 

notre programme.  Si vous avez déjà procédé à cette demande auprès de votre 

commission scolaire, veuillez ne pas tenir compte de ce rappel. 

 
Nous vous remercions une fois de plus de la confiance que vous nous témoignez. 
 
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 

Pierre Simard    Jocelyn Côté          Sylvie Beaudoin 
Directeur    Directeur adjoint         Directrice adjointe 
     Sec. 1, 2 et 3           Sec. 4 et 5 
     SAPDÉ           SAPDÉ 
 
1 Cette remarque ne s’applique pas aux joueurs de la structure intégrée. 
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