
 
Zone Info Parent 
Activité Ski 

 

 

L’École de Sutton en partenariat avec le Mont SUTTON offre à votre enfant la chance de participer à 
un programme de ski 3 visites, supervisé par un moniteur de ski certifié. Le programme de ski 
comprend 3 leçons de ski (1,5 heure), 3 locations d’équipement (incluant le casque) ainsi que 3 billets 
de remontée mécanique. 
 

Au cours des 3 visites à la montagne, votre enfant complètera un niveau d’habileté dans le cadre du 
programme national de progression du skieur (AMSC).  

Le coût du programme est de 72$ tx incl. pour 3 visites (soit : 24$/visite). 

Si votre enfant a déjà son équipement, le coût est de 48$ tx incl. pour 3 visites (soit : 16$/visite). 

Si votre enfant a déjà son équipement et son laissez-passer de saison, le coût est de 36$ tx incl. pour 
3 visites (soit : 12$/visite). 

S’il vous est impossible de débourser le coût de l’activité, veuillez faire une demande d’aide 
financière en communiquant avec le directeur de l’école M. Noirfalise à l’adresse suivante : 
noirfalisef@etsb.qc.ca 

Dates 

10-11-12 janvier – élèves de 1re, 5e et 6e année 
26-27-28 février – élèves de 2e, 3e et 4e année 

Accompagnement 

Si vous désirez accompagner le groupe lors d’une ou plusieurs journées-ski, veuillez remplir la 
section prévue à cet effet au bas du formulaire d’inscription. Votre billet vous sera offert et si vous 
avez besoin d’équipement, le coût est de 15$ par visite. 

TRANSPORT 

Nous vous demandons de venir reconduire votre enfant à Mont Sutton pour 8h30 et de venir le 
chercher pour 14h40. 
S’il vous est impossible d’assurer le transport de votre enfant, Mont Sutton offre la navette 
gratuitement pour le départ et le retour à l’école. 

REPAS DU MIDI 
 
Nous vous demandons de fournir un lunch froid équilibré ainsi que deux collations nutritives pour 
votre enfant. Vous pouvez également donner 5$ à votre enfant pour la « boite à lunch santé » Mont 
Sutton. 



 

Bien se couvrir est un gage de succès ! 
Pour tirer avantage d’une activité de plein air hivernale, vous devez vous habiller comme un oignon, 
c’est-à-dire en vous couvrant de plusieurs pelures de vêtements. Habituellement, il y a trois couches 
et chacune d’elle joue un rôle différent pour contribuer à votre confort.  
 

Première couche : Elle vous garde au sec en chassant l’humidité produite par la transpiration.  
 

Deuxième couche : Elle sert d’isolant contre le froid. 
 

Troisième couche : Elle sert de coupe-vent.  
 

Évitez les vêtements qui se mouillent facilement, comme les jeans et les cotons ouatés. Et n’oubliez 
pas de couvrir adéquatement les extrémités comme les mains et la tête.  

 
 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à l’activité, 
veuillez prendre notre qu’il devra tout de même se présenter à l’école pour une activité éducative 
alternative. 
 
INSCRIPTION 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription à la page suivante et le retourner à l’école avec votre 
paiement avant le 19 décembre. AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE NE SERA ACCEPTÉE. 
 
Vous pouvez faire votre paiement en espèces ou par chèque au nom de l’École de Sutton. 
 
 

Formulaire d’inscription ci-joint. 
 



PROGRAMME DE SKI 3 VISITES 
Formulaire d’inscription 

 

IDENTIFICATION 
 
Nom de l’élève : _________________________________________________________________________________ 
 
École ____________________                        Année scolaire : _________                  Groupe : ________________ 
 

EN CAS D’URGENCE 

Nom Tél. maison Tél. cellulaire Lien de parenté 
    

    

 

HABILETÉS DE L’ÉLÈVE 

□ Jamais skié □ Moins de 10 journées □ 11 à 20 journées □ Plus de 20 journées 

 Niveau réussi (si applicable) : 
 

LOCATION D’ÉQUIPEMENT (si oui, veuillez remplir les cases suivantes) 
Grandeur (pieds, 
pouces) Poids (livres) Pointure de soulier 

 
Âge 

    
 

RESPONSABILITÉ DU PARENT/TUTEUR : 
Le parent/tuteur a la responsabilité de divulguer à l’école et au moniteur toute condition médicale préexistante de l’élève 
susceptible d’avoir un impact sur la pratique du ski et des risques inhérents. Le port du casque est fortement recommandé 
par l’École de glisse (inclut dans la location d’équipement). 
 
COURS DE GROUPE : 
Je reconnais que dans le cadre d’un cours de groupe, l’attention du moniteur est divisée entre les élèves et le moniteur ne 
peut porter son attention sur un élève en particulier à tout moment;  
 

ACCEPTATION : 
Je reconnais que la pratique du ski et l’utilisation des remontées mécaniques comportent des risques et dangers inhérents, 
peu importe le niveau de supervision du moniteur et le niveau d’habileté de l’élève; 
 
J’autorise mon enfant à participer au programme de ski 3 visites 2018 et je libère de toutes responsabilités les 
organisateurs de cette activité (École de Sutton, Mont SUTTON, École de glisse Sutton, Centre de Location Expérience). 
 
Signature du parent ou tuteur : _________________________________________    Date : _______________ 
 

TRANSPORT SCOLAIRE   
Si votre enfant a besoin du transport scolaire pour se rendre à Mont Sutton et/ou pour en revenir, 
veuillez cocher les cases appropriées : 

� 10 janvier AM 
� 11 janvier AM 
� 12 janvier AM 

� 10 janvier PM 
� 11 janvier PM 
� 12 janvier PM 

� 26 février AM 
� 27 février AM 
� 28 février AM 

� 26 février PM 
� 27 février PM 
� 28 février PM 

 
 

ACCOMPAGNEMENT 
Si vous désirez accompagner le groupe lors d’une ou plusieurs journées-ski, veuillez inscrire vos 
coordonnés ci-dessous ainsi que vos disponibilités  
Aptitudes en ski ou en planches obligatoires. 
Nom :  
 Téléphone : 

� 10 janvier 
� 11 janvier 
� 12 janvier 

� 26 février 
� 27 février 
� 28 février 

Courriel : 

 

Si vous êtes disponibles pour accompagner le groupe, mais avez des questions sur le 
fonctionnement et les responsabilités, veuillez communiquer avec le skialpinsutton@yahoo.com.  

Veuillez noter que votre enfant ne sera pas nécessairement accompagné par son enseignant durant 
les journées-ski. Il sera avec un groupe, avec un moniteur et des accompagnateurs. 

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PAIEMENT 
AVANT LE 19 DÉCEMBRE. AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE NE SERA ACCEPTÉE. 

Vous pouvez faire votre paiement en espèces ou par chèque au nom de l’École de Sutton. 


