
 

Édifice Hébert 
705 boul. Décarie 

St-Laurent, Qc 
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Édifice Katimavik 
1700 rue Decelles, 
St-Laurent, Qc 
H4L 0B9 
514-748-6545 poste 3 
Télécopieur 514-748-6557 
 
Saint-Laurent, le 12 mars 2018 
 

Course St-Laurent – 15 avril 2018 
 

Chers parents, chers élèves,  
 
Afin de promouvoir l’activité physique, les élèves de l’école Katimavik-Hébert sont invités à participer au Défi 
scolaire de la course St-Laurent qui aura lieu le dimanche 15 avril 2018. 
 
Cette course d’une distance de 1 km s’adresse à tous les élèves de l’école, de la maternelle à la sixième année. 
Le coût de l’inscription est de 10 $ par participant.   
 
Le jour de la course, vous devrez vous présenter avec votre enfant au garage municipal situé au 13 001 boulevard 
Cavendish à St-Laurent dès 10 h 45. Les départs se feront à 11 h 15 pour les filles et à 11 h 30 pour les garçons. 
 
Afin d’inscrire votre enfant, vous devez remplir le coupon-réponse ci-dessous et le faire parvenir au secrétariat 
de l’école avec votre paiement de 10 $ avant le 23 mars 2018, le tout dans une enveloppe bien identifiée. Veuillez 
noter qu’aucun remboursement ne sera accordé si votre enfant ne se présente pas à la course.   
 
Les dossards seront remis aux élèves à l’école le jeudi précédent la course. Si votre enfant le perdait, vous devrez 
débourser un montant de 5 $ le matin de la course pour qu’il puisse s’en procurer un autre. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Maryse Lapointe    Isabelle Lucier 
Directrice     Directrice adjointe 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSCRIPTION AU DÉFI SCOLAIRE COURSE ST-LAURENT – 15 avril 2018 

 
À remettre au secrétariat avant le 23 mars 

 
 
Nom de l’enfant : ________________________________________   Groupe _______ 

 Mon enfant participera à la course St-Laurent le dimanche 15 avril 2018. Ci-joint mon paiement de 10 $ 
 Je comprends que si mon enfant perd son dossard, je devrai payer un montant de 5 $ le jour de la course. 

 
Date de naissance : _____________________   Âge au 31 décembre 2018 : __________ ans  

AAAA/MM/JJ  

Sexe :   M  F 

Signature du parent : ______________________________________ Date : ______________________ 

 


