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ACTIVITES PARASCOLAIRES
ANNÉE 2017 - 2018
Chers Parents,
Comme l’année précédente, les inscriptions aux différentes activités parascolaires se feront une

seule fois pour la totalité de l’année scolaire sauf avis contraire. La facturation de ces activités
sera mentionnée sur la facture des frais de scolarité du 2ème trimestre.
POLITIQUE D’ABANDON ET DE REMBOURSEMENT.

En général, aucun remboursement ne sera fait après la deuxième séance de l’activité.
Si, en cas de force majeure(1), il y avait abandon d'activité, des frais d'administration de 25$ seront
soustraits au montant du remboursement calculé au prorata.
(1) (Justificatif à fournir)
Vous pouvez consulter la liste des activités parascolaires proposées pour l’année 2017-2018 :
 À partir du 01 juillet 2017 sur le site du Collège Stanislas de Québec
(www.stanislas.qc.ca) onglet vie étudiante.

Les inscriptions se feront :
Du lundi 07 août au mardi 22 août : Sur le site internet du Collège selon la procédure indiquée icibas.
Du jeudi 24 août au vendredi 01 septembre : À l’aide du formulaire papier d’inscription disponible
sur le site internet du collège ou au bureau du SVE.

Les activités débuteront la semaine du 11 septembre 2017.
Pour les élèves du primaire et du secondaire qui seront inscrits à une activité parascolaire de 16h45 à
17h45, le service de garde ou d’étude de 15h à 16h30 sera gratuit uniquement pour l’élève inscrit et
uniquement pour le jour de l’activité.
Cordialement.

Anthony Murphy
Service à la Vie Étudiante
Bureau C-204

Tél.:418-527-9998 Poste 3223
Fax: 418-527-0399
anthony.murphy@stanislas.qc.ca
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Procédure pour les inscriptions par Internet

Pour inscrire par Internet votre enfant aux activités parascolaires proposées pour l’année
scolaire 2017-2018, vous devez :
1 - Accéder au site web du Collège : www.stanislas.qc.ca
2 - Dans l’onglet «Vie étudiante», cliquer sur «inscription»
3 - Compléter les informations pour entrer dans le site d’inscription :
 L’identifiant est : SVE2017
 Le mot de passe est : INSCRIPTION2017
4 - Compléter les informations demandées pour l’inscription de votre enfant à l’activité
choisie.
5 - Imprimer la feuille de confirmation, elle vous servira de preuve d’inscription.

POLITIQUE D’ABANDON ET DE REMBOURSEMENT.

En général, aucun remboursement ne sera fait après la deuxième séance de l’activité.
Si, en cas de force majeure(1), il y avait abandon d'activité, des frais d'administration de 25$ seront
soustraits au montant du remboursement calculé au prorata.
(1) (Justificatif à fournir)

A très bientôt sur le Net !!!!!

