
COURS PARASCOLAIRE DE  

TRIATHLON  
En exclusivité aux élèves de l’école Saint-Joseph       

 

Le Centre Père Sablon offre un programme de triathlon aux élèves de 4e, 

5e et 6e année de l’école Saint-Joseph comme activité parascolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

2 choix pour la SESSION HIVER 2013 

9 janvier au 31 mars 
 

 

H01- L’INITIATION  
 

H02- L’INTENSIF 

  

 Jeudi         17 h 00 à 18 h 00 

1 sport différent chaque semaine 

 

 lundi            16 h 30 à 17 h 30    (Vélo-cardio) 

 mercredi      17 h 00 à 18 h 00    (Course)   

 jeudi            17 h 00 à 18 h 00    (Natation) 

 

100 $* 300 $* 
 

*Le service d’accompagnement entre l’école et le Centre Père Sablon est inclus.  

 

Fonctionnement pour le service de garde :  

 Un animateur ou l’entraîneur viendra chercher les enfants à l’école Saint-Joseph 30 minutes avant 

l’heure d’entraînement pour les amener au Centre Père Sablon 

 Les parents doivent venir chercher les enfants au Centre Père Sablon après les entraînements.  

 

Équipements requis : Souliers de course, maillot et casque de bain 

 

Inscriptions :   
1. Allez sur le site Internet de l’école : stjoseph.qc.ca . Cliquez sur la section Pluriportail. 

2. Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

3. Cliquez sur la section « Vie étudiante »,  puis sur la sous-section « Activités parascolaires ». 

4. Descendez en bas complètement de cette page, vous verrez les deux choix d’activités du triathlon.  

5. Vous verrez par la suite les détails concernant la période d’inscription. Pour vous inscrire, cliquez sur le 

bouton « Inscrire l’élève ». 

a. Si votre inscription a fonctionné, le message « - L'inscription a été effectuée sans erreur. » 

s’affichera en haut de la page et à l’endroit du bouton, vous verrez les messages « - L'élève est 

inscrit à ce groupe.- L'autorisation d'un parent a été accordée. » 

b. Si votre inscription a été refusée, vous verrez le message « - Une ou plusieurs erreurs ont été 

rencontrées : - L'inscription n'a pas été autorisée. »  

6. Si vous avez plusieurs enfants à l’école, vous aurez à faire cette procédure pour chacun de vos enfants, 

en changeant d’enfant par la section « enfants » dans le coin en haut à droite. 

 


