
 
3e et 4e année 

 
 

SPORT D’HIVER :  LA RAQUETTE 
 

Périodes jumelées 
du 18 janvier au 26 février 2021 

 
 
 

301 – Audrey (vendredi : 12 h 50 à 14 h 50) 
302 – Sylvie (vendredi : 8 h 10 à 10 h 10) 
303 – Marie-Claude (mardi : 8 h 10 à 10 h 10) 
304 – Ariane (jeudi : 8 h 10 à 10 h 10) 

 

  401 – Geneviève (jeudi : 13 h 25 à 15 h 25) 
  402 – Catherine (mardi : 13 h 25 à 15 h 25) 
  403 – Marie-France (mercredi : 8 h 35 à 10 h 35) 
  404 – Virginie (jeudi : 13 h 25 à 15 h 25) 

 
 
1. L’Académie fournit les raquettes à neige de type IPL-junior en plastique résistant s’ajustant à tous les 

modèles de bottes d’hiver. Il n’est pas permis d’apporter des raquettes personnelles de la maison. 
 
2. L’élève doit être pourvu de son/sa/ses : 

- uniforme d’éducation physique; 
- tuque couvrant bien la tête et les oreilles; 
- foulard ou col; 
- 2 paires de mitaines (qui gardent la chaleur mieux que les gants); 
- deux paires de bas dont une paire de rechange (en cas de bas mouillés); 
- sous-vêtements d’hiver (à votre discrétion); 
- lunettes de ski pour la protection des yeux contre les branches dans les sentiers (facultatif); 
- habit de neige (manteau et pantalon). 
 

Tous ces effets doivent être identifiés au nom de l’élève. 
 
3. L’élève se rend responsable d’avoir tous ses effets personnels au jour et à l’heure prévus pour le cours,  

 sinon il sera dirigé vers le centre des ressources informationnelles pour un travail. 

 
4. Le cours de raquette est obligatoire 

Tous les élèves participent à cette série de cours sauf indication contraire confirmée par un certificat 
médical ou une raison valable justifiée par un écrit des parents. Les élèves qui ne peuvent assister à ces 
cours de façon régulière seront accueillis au centre des ressources informationnelles et auront un travail 
de recherche à compléter sur une activité sportive. 

 
5. Retards 

Les parents doivent prendre en note le début des périodes matinales. Un retard privera l’enfant de 
l’activité si le groupe est déjà en randonnée. Il sera alors dirigé vers le centre des ressources 
informationnelles. 

 
En cas de froid extrême ou de pluie, les périodes à l’extérieur seront écourtées et/ou remplacées par des 
activités à l’intérieur. 
 
 
La direction et monsieur Philippe 
et madame Maude pour le groupe 404 
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