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5e et 6e année 
 

SPORT D’HIVER :  SKI DE FOND 
 

Périodes jumelées 
du 18 janvier au 26 février 2021 

 
 
 
 
501 – Véronique (jeudi : 8 h 35 à 10 h 35) 
502 – Emmanuelle (mercredi : 8 h 35 à 10 h 35) 
503 – Sophie (lundi : 8 h 35 à 10 h 35) 
504 – Audrey (mercredi : 13 h 25 à 15 h 25) 
 

 
601 – Carole (mardi : 8 h 35 à 10 h 35) 
602 – Pascale (lundi : 13 h 25 à 15 h 25) 
603 – Marc-Olivier (vendredi : 8 h 35 à 10 h 35) 
604 – Karine (mardi : 13 h 25 à 15 h 25) 
605 – Véronique (vendredi : 13 h 25 à 15 h 25) 

 
 

1. L’Académie fournit l’équipement complet. 
 

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; 
- mitaines (qui gardent la chaleur mieux que les gants); 
- une paire de bas de laine (ou bas « thermos ») directement sur la peau; 
- sous-vêtements d’hiver (à votre discrétion); 
- lunettes de ski pour la protection des yeux (facultatif); 
- habit de neige (manteau et pantalon); 
- paire de chaussettes de laine pour rechange si nécessaire, pour les récréations. 
 

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. 
 

4. Le cours de ski de fond 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. Ce travail sera évalué par l’enseignant. 

 

5. Équipement personnel 
L’élève qui désire utiliser son équipement personnel devra l’apporter le matin de l’activité et le déposer 
près de la porte H (à l’arrière de l’école). Il est de sa responsabilité de le rapporter en fin de journée 
puisque l’Académie se dégage de tout vol ou perte. 

 

6. 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 madame Maude (en remplacement de monsieur Etienne) 

 


