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DATE D’INSCRIPTIONS

Début des activités : Semaine du

COMMENT  
INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
Les parents désirant que leurs enfants participent  

à ces activités doivent les inscrire directement EN LIGNE  

par le biais de notre site internet, à compter  du

dès lors, le paiement doit être fait par carte de crédit VISA 

ou Master Card. 

Le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront 
traitées selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». 

Veuillez noter que pour toute inscription, des frais d’administration de 6 $  par participant 
seront appliqués, en sus du coût total des activités auxquelles s’inscrit  le participant pour la 
session en cours.

Également, précisons que les activités seront offertes dans la mesure où il y aura un nombre 
suffisant d’inscriptions.

***Lorsque votre paiement sera effectué n’oubliez pas d’imprimer votre reçu!***

La procédure pour  s’inscrire en ligne  est la suivante :

Étape 1 Rendez-vous au www.lrcr.qc.ca

Étape 2  Cliquez sur le bouton en haut à gauche  
« INSCRIPTION »

Étape 3 Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite.
  Pour les nouveaux membres n’ayant pas de dossier, vous  devez créer 

votre dossier familial.

Étape 4  Cliquez sur « inscrire » en dessous du membre  que 
vous désirez inscrire à l’activité.

  Sélectionner l’école de votre enfant ainsi que l’activité désirée  en  
cliquant sur le bouton ajouter. Il vous faudra remplir le  questionnaire 
et l’enregistrer. L’inscription sera ajoutée au panier. 

Étape 5  Cliquez sur « Panier » en haut à droite et vérifiez 
que vous avez bien sélectionnés les activités  
désirées. Cliquez ensuite sur « Passer à la caisse ». 

NOUVELLE FORMULE VIRTUELLEDE LA MAISON

Les activités parascolaires sont réalisées en collaboration   
avec la direction et le service de garde de l’école.

Saint-Marc

Hiver 2021

8 février

7 janvier dès 12h au 10 janvier à 23h30



Activités Niveau scolaire Type d’activité Coût Nombre  
de semaine

LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Notes :

Apprentis Cuistot 

Bricolage éducatif 

Aquarelle 101

Mini-Yoga 

Yoga et Méditation 

Danse-Animation 

Danse Chorégraphie

Échecs (INTERMÉDIAIRE SEULEMENT)

Maternelle à 6e année 

Maternelle à 2e année

3e à 6e année 

Maternelle à 2e année

3e à 6e année 

Maternelle à 2e année

3e à 6e année 

3e à 6e année 

*Mardi de 18h30 à 19h30

Cours en ligne via Zoom*

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

75.00$

65.00$

65.00$

65.00$

65.00$

55.00$

55.00$

65.00$

10 semaines 

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

La session d'activités parascolaires se déroulera sous forme de capsules disponibles via l’application Google Drive, à 
l'exception des échecs qui se feront en direct via l’application Zoom. Vous recevrez un protocole détaillé pour 
l'utilisation de ces deux applications et un soutien technique sera aussi disponible. Dès la semaine du 8 février vous 
aurez accès aux 5 premières capsules durant 5 semaines et par la suite aux 5 suivantes durant 5 semaines aussi. Le 
matériel nécessaire dont vos enfants auront besoin sera indiqué dans la description des activités. Pour les cours 
d'échecs, un lien Zoom vous sera envoyé par courriel une semaine avant le début des activités. Assurez-vous d’avoir 
une adresse courriel à jour dans votre compte. Veuillez noter que votre enfant devra avoir un jeu d’échecs afin de 
suivre les cours en ligne.  Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet au www.lrcr.qc.ca.


