
millettes@csrdn.qc.ca 

450-438-4108 

Poste 3455 

École secondaire 

Émilien-Frenette 

109 Marie-Victorin 

Saint-Jérôme 

J7Y 2G7 

P R O G R A M M A T I O N  

 

A C T I V I T É S  

 

S P O R T I V E S  

 
2 0 1 9 - 2 0 2 0  

ÉCOLE SECONDAIRE 

ÉMILIEN-FRENETTE 

MOI JE PARTICIPE,              

JE M’IMPLIQUE, 

JE PRENDS SOIN DE MA 

SANTÉ 

S E R G E  M I L L E T T E  

R E S P O N S A B L E   

I N T E R - É C O L E S  

LIGUES             

CSRDN  ET  RSEQ                   

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’athlète 

Adresse 

Téléphone 

Date de naissance 
(jj-mm-aaaa) 

Nom du parent  

Signature du parent  

Date (jj-mm-aaaa) 



  

 
Fiche d’inscription 

Sports 

Basketball, Soccer 

benjamin,     benjamine 

Basketball, Footballl , 
cadet ou juvénile 

Cosom , Volleyball 

Football benjamin 

Football  cadet 

CSRDN 

ligue 

RSEQ 

CSRDN 

CSRDN 

CSRDN 

175.00 $ 

Prix 

225.00 $ 

175.00 $ 

50.00$ 

175.00 $ 

Comptant  , un reçu vous sera remis 

Mode de paiement 

Chèque avant le 1er décembre 2019 

ACTIVITÉS 

SPORTIVES 

PARASCOLAIRES 

Dans le cadre de son projet édu-

catif et de son plan de réussite, 

l’École secondaire Émilien-

Frenette offre une panoplie d’ac-

tivités sportives différentes à ses 

élèves en lien avec une école en 

forme et en santé ainsi qu’un ob-

jectif avoué d’améliorer le senti-

ment d’appartenance à notre 

école. 

Les sports proposés sont: 

 Basketball ,Volleyball 

 Football ,Soccer  

 Cheerleading 

 Hockey-Cosom, Badminton 

Outre les ligues C.S.R.D.N. inter-

écoles qui offrent des joutes que 

sur notre territoire, certaines dis-

ciplines sont chapeautées par le 

Sport Étudiant Laurentides-

Lanaudière. Les joutes et les tour-

nois ont lieu d’octobre à juin, les 

soirs et les fin de semaine, sur 

l’ensemble du territoire. 

La participation des parents au 

transport des athlètes est néces-

saire afin de maintenir les activi-

tés.  

Pour toutes les disciplines. Vous 

trouverez les constantes suivantes: 

 Un minimum de 10 à 12 ins-
criptions seront requises 

pour débuter l’activité        

(25 à 40 en football et cheer-

leading) 

 Les frais d’inscription de-
vront être payés avant le    

1er décembre  2019 

 L’activité peut-être annulée si 
les frais d’inscription ne sont 

pas payés par la majorité des 

participants avant la date 

d’échéance. 

 Aucun remboursement après 
le 20 décembre 2019 

Dès le début septembre, les élèves 

seront invités à manifester leur inté-

rêt pour une ou plusieurs disci-

plines sportives. Les élèves intéres-

sés à faire partie des «  LYNX de 

Frenette » seront alors invités à un 

camp de sélection. Suite à la sélec-

tion les parents seront informés des 

différentes modalités d’organisa-

tion du sport choisi par leur jeune. 

Cheerleading   RSEQ 225.00 $ 

Un chèque POSDATÉ au 1er mai 2020 en 
guise de dépôt pour le prêt d’uniforme. Au 

nom de l’école Émilien-Frenette 

250.00$  en football 100.00$ pour les autres 

sports 

Il vous sera remis à la fin des activités lors du 
retour de l’uniforme en bon état par votre 

jeune. 

Deux (2)  inscriptions pour un même jeune, ou un 

autre membre de la même famille, un rabais de 

50.00 $ vous sera accordé 

La troisième inscription est gratuite 

Afin de maintenir les coûts d’ins-

cription le plus bas possible, chaque  

équipe pourrait  s’engager dans une 

campagne de financement. 

Badminton RSEQ 225.00 $ 


