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16	  septembre	  2013	  	  
	  
Chers	  parents,	  
	  
L’école	  des	  Pionniers	  fait	  maitenant	  partie	  de	  la	  ligue	  de	  sports	  inter-‐scolaire	  «GVISSA».	  
	  
Nos	  élèves	  du	  secondaire	  pourront	  participer	  cette	  année	  à	  plusieurs	  sports	  après	  l’école.	  
	  
Cette	  ligue	  est	  le	  regroupement	  d’une	  dizaine	  d’école	  indépendantes,	  privées	  et	  publiques	  qui	  
ont	  des	  programmes	  secondaires	  de	  moins	  de	  400	  élèves.	  
	  
Voir	  l’horaire	  des	  parties	  au	  verso.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Votre	  enfant	  à	  choisi	  de	  participer	  au	  volleyball	  féminin.	  Les	  enfants	  seront	  transportés	  en	  
automobile	  et	  nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  vouloir	  venir	  les	  chercher	  à	  l’école	  aux	  heures	  de	  
retour	  à	  l’école	  indiquées	  dans	  l’horaire.	  Nous	  aurons	  besoin	  d’aide	  pour	  transporter	  les	  élèves	  ,	  
si	  vous	  êtes	  intéressés,	  veuillez	  s.v.p.	  nous	  l’indiquer	  dans	  le	  formulaire	  de	  permission.	  
	  
Je	  donne	  la	  permission	  à	  mon	  enfant:	  ____________________________	  de	  participer	  aux	  
parties	  de	  volleyball.	  
	  
	  
Je	  pourrai	  vous	  aider	  à	  conduire	  	  les	  élèves	  pour	  les	  parties:	  	  
	  
1-‐	  	  Stratford	  Hall,	  Vancouver	  :	  	   	   oui	  ___	   Non	  ___	  
2-‐	  École	  Jules-‐Verne,	  Vancouver	  :	   	   oui	  ___	   Non	  ___	  
3-‐	  Meadowridge	  School,	  Maple	  Ridge:	   oui	  ___	   Non	  ___	  
	  
	  
Date:	  _______________________________________	  
	  
Signature	  du	  parent/tuteur:	  ________________________________________	  
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Horaire	  et	  le	  lieux	  des	  parties	  
	  
	  
1-‐	  19	  septembre	  à	  l’école	  Stratford	  Hall,	  3000	  Commercial	  Drive,	  Vancouver	  
Heures	  des	  partie:	  15h30	  –	  16h30	  
Départ	  de	  l’école	  à	  14h30	  et	  retour	  à	  l’école	  vers	  17h30	  
	  
2-‐	  26	  septembre	  à	  l’école	  des	  Pionniers	  
Heures	  des	  parties:	  15h	  à	  17h30	  
	  
3-‐	  8	  octobre	  à	  l’école	  Jules-‐Verne,	  5445	  Baillie	  St,	  Vancouver	  
Heures	  des	  parties:	  15h30	  à	  17h45	  
Départ	  de	  l’école	  à	  14h15	  et	  retour	  à	  l’école	  vers	  18h45	  
	  
4-‐	  29	  octobre	  à	  l’école	  à	  l’école	  des	  Pionniers	  
Heures	  des	  parties:	  	  15h	  à	  16h30	  
	  
5-‐	  30	  octobre	  à	  l’école	  Meadowridge	  School,	  12224	  240th	  St,	  Maple	  Ridge	  
Heures	  des	  parties:	  	  15h30	  à	  18h15	  
Départ	  de	  l’école	  à	  14h45	  et	  retour	  à	  l’école	  vers	  19h	  
	  
	  
	  


