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Lundi, 12 mars 2018 

Service gratuit d’aide aux devoirs 

Chers parents,  

L’organisme Bonjour Soleil RFMRVR, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Denis-sur-

Richelieu, offre un service d’aide aux devoirs pour les élèves de l’école Saint-Denis. 

OÙ? Le service sera offert au bureau municipal, située au 599 Chemin des Patriotes.  

Quand? Tous les mercredis de 14h à 16h00, jusqu’au 13 juin 2018 inclusivement. 

Comment? Une animatrice viendra chercher votre enfant dans l’entrée de l’école et ils se rendront 

à pied à la Municipalité (environ 10 minutes de marche). Vous devez venir chercher votre enfant 

à cet endroit au plus tard à 16h00.  

Inscription obligatoire : Le nombre de participants se limite à huit. Pour réserver la place de votre 

enfant, veuillez l’inscrire à l’avance à l’aide du formulaire qui vous sera remis. Lorsque ce dernier 

sera rempli, vous pouvez le retourner au secrétariat de l’école. 

En cas de fermeture des écoles de la commission scolaire, le service d’aide aux devoirs sera annulé.  
 
 
Pour toutes questions concernant ce service, veuillez contacter 

 
Nadia Lavallée 
Coordonnatrice du service d’aide aux devoirs 

info@bonjoursoleil.org 
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Formulaire d’inscription  

Service d’aide aux devoirs  

 

J’inscris mon enfant                                                              (nom)             au 

service d’aide aux devoirs.  

 

J’autorise mon enfant à quitter l’école pour se rendre au bureau municipal, 

située au 599 Chemin des Patriotes, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Le 

déplacement s’effectue à pieds, accompagné par l’animatrice de l’aide 

aux devoirs.  

Je m’engage à venir chercher mon enfant au plus tard à 16h00, au bureau 

municipal.     

Nous vous invitons à fournir une collation à votre enfant et à vous assurer 

que son habillement est adéquat pour le déplacement.  

 

J’accepte 

 

Signature du parent: __________________________________ 
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Coordonnées des parents 

En cas d’urgence ou de retard, nous vous contacterons aux coordonnées 

suivantes :  

 

Nom de l’enfant : _________________________________________ 

 

Nom du parent : 

___________________________

_ 

Numéro de téléphone : 

• Cell :  

• Maison :  

• Travail :  

Adresse :____________________

_________________________ 

 

Nom du parent :  

___________________________

__ 

Numéro de téléphone :  

• Cell :  

• Maison : 

• Travail : 

Adresse :____________________

_________________________ 

____________________ 

Autre numéro d’urgence :  

Nom : _______________________________ 

Lien avec l’enfant :_____________________ 

Numéro de téléphone : 

• Cell : 

• Maison : 

• Travail : 

Adresse : _______________________________ 

 

 


