
   
 
           

Le 30 juin 2020 

 

OBJET : INSCRIPTION AU PROGRAMME SAPDÉ  EN BASEBALL/HOCKEY 

 

Chers parents, 

 

Selon nos dossiers, votre jeune est inscrit dans le programme de BASEBALL/HOCKEY pour l’année scolaire 2020-

2021. 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 à la suite des évaluations 

des joueurs par les entraineurs. Le montant facturé sera en fonction du classement de votre jeune. 

 

Frais de programme chargé par l’école* 

 

Les frais pour ce programme varient en fonction du classement sportif de votre enfant dans chacune des deux 

disciplines. Ils se situent habituellement entre 2000$ et 3500$. 

 

Une fois le classement sportif des deux disciplines connu, nous serons en mesure de vous donner le prix réel.

* En raison de la Covid-19 et des risques de 2e vague, les niveaux 300 et 400 de baseball ne prévoient pas aller en 

Floride en février 2021 pour le camp d’entraînement. Cependant, il se pourrait, selon l’évolution de l’urgence 

sanitaire et la disponibilité du fournisseur, que le voyage en Floride ait lieu. Si tel est le cas, l’entraineur 

communiquera avec les parents des niveaux 300 et 400.  Assurez-vous que les documents légaux pour traverser la 

frontière soient valides. Les frais pour ce voyage sont de 1500$ environ et sont inclus dans la fourchette de prix du 

2000$ à 3500$. 

 

Les élèves qui seront acceptés en baseball 300 ou 400 devront obligatoirement participer à toutes les activités, 

incluant le camp en Floride, si celui-ci peut avoir lieu. L’élève qui ne se conforme pas aux activités du 

programme sera retiré de celui-ci. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si l’élève désire rester à l’école 

malgré son retrait de l’un des deux sports du combo. 

 

Explication des frais : 

Les frais, qui varient d’un niveau à l’autre, s’expliquent par les ressources que l’école utilisera pour le programme, 

entre autres : 

 Entraineurs ; 

 Équipements remis aux élèves ; 

 Frais d’entretien ou de location des terrains ; 

 Frais des cotisations ;  

 Location des autobus ; 

 Tournois ; 

 Hébergement ; 

 

 

Autres frais 

Des frais d’effets scolaires (agenda, cahiers d’exercices pour les matières enseignées, etc.) seront aussi chargés 

en début d’année; ces frais varient selon le niveau scolaire et les choix de cours en 4e et 5e secondaire. 

 

Nous vous rappelons que, si vous n’habitez pas le territoire du Centre de services scolaire de Montréal 

(CSSDM) (anciennement connu sous le nom de Commission scolaire de Montréal), vous devez faire une 

demande d’entente extraterritoriale au Centre de services 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. 

 

En mon nom et au nom de l’équipe-école, nous vous prions d’accepter, chers parents, l’expression de nos 

sentiments distingués. 

 

Pierre Simard     

Directeur     

6200, avenue Pierre-de-Coubertin 
Montréal (Québec) H1N 1S4 
Téléphone : (514) 596-4140 
Télécopieur : (514) 596-7415 

 


