Téléphonez-nous! 514-967-8258
www.xsjschool.org

Inscription 2018-2019
Activité parascolaire
Cours de mandarin au préscolaire-primaire
Nous sommes heureux de vous informer que l’École Marie-Clarac offre des cours de Mandarin de l’École Chinoise Nouveau
Siècle, un organisme reconnu par la ville de Montréal depuis 2006. L’activité parascolaire est offerte aux élèves de la
maternelle à la 6e année à raison de 60 minutes par semaine et inclut un bulletin et une certification à la fin du programme. Le
coût de l’activité au montant de 185 $ pour les sessions d’hiver et de printemps comprend la fourniture scolaire nécessaire pour
l’élève (cartable, crayons marqueurs de couleur, crayons à la mine, colle, ciseau).
Procédure d’inscription:
•
Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint et le retournez avec un chèque à l’ordre de l’École Chinoise Nouveau
Siècle au plus tard le 25 janvier 2019.
•
Notez que nous ne pouvons garantir la disponibilité à cette activité parascolaire pour toute inscription reçue après cette
date.
Politique d’annulation et de remboursement :
•
L’école se réserve le droit d’annuler l’activité dans le cas où le nombre de participants s’avère insuffisant ou si un
événement fortuit survient.
•
Pour assurer la qualité et la sécurité de l’activité, nous devons limiter le nombre de participants.
•
Tout élève adoptant un comportement jugé inacceptable sera retiré de son groupe et pourrait voir sa session d’activité
annulée sans droit de remboursement.
•
Aucune modification ou annulation d’activité n’est possible après cinq (5) jours de la date d’échéance des inscriptions et
aucun remboursement ne pourra être obtenu dans ce cas.
•
Pour des raisons de force majeure seulement avec preuve médicale, un remboursement sera calculé au prorata des
cours écoulés et si moins de 50% des cours ont eu lieu.
Cours :
Durée :
Coût :
Niveau :
Dates des cours :

Mandarin oral et écrit
15 cours de 60 minutes
185 $
Maternelle à la 6e année
Mardi
5, 12, 19 et 26 février 2019
12, 19 et 26 mars 2019
2, 9, 23 et 30 avril 2019
7, 14, 21 et 28 mai 2019

Horaire ：

Maternelle et 1re année
2e année
3e, 4e, 5e et 6e année

Mercredi
6, 13, 20 et 27 février 2019
13, 20 et 27 mars 2019
3, 10 et 24 avril 2019
1, 8, 15, 22 et 29 mai 2019
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mardi après l’école (s’il y a lieu)

11 h 45 à 12 h 45
12 h 05 à 13 h 05
16 h 20 à 17 h 20

NOTES IMPORTANTES:
•
Frais de 25 $ pour chèque sans provision.
•
Des frais de 10 $ seront ajoutés pour toutes inscriptions après la date limite.
•
Aucun chèque daté après le début des cours ne sera accepté
No client : ___________________
NOM DE L’ÉLÈVE : _________________________________________

FOYER : ____________________

J’inscris mon enfant au cours de mandarin au coût de 185$ et je reconnais avoir pris connaissance de la procédure
d’inscription et de la politique d’annulation et de remboursement.

______________________________________
Signature du responsable financier
______________________________________
Date
______________________________________
Téléphone résidence

________________________________________
Téléphone bureau

