ARS BOURASSA
admin@soccer-bourassa.com
514-351-1111

Memo 01:2017-2018
À/To
DE/FROM
Date
Re :

Parents des élèves / Parents of the students: SPORT ÉTUDES SOCCER
EDWARD GALICHEWSKY et ADAM BABALIS
20 août 2018
Rencontre des parents /Parents meeting

Mesdames, Messieurs,

Mr. / Mrs.

L’Associations régionale de soccer Bourassa et son
personnel technique vous convoque à la rencontre des
parents pour le sport-études. Les athlètes sont invités
également.

The Bourassa Regional Soccer Association and the
technical staff invite the parents of the sport-études
students to an information meeting. The athletes are
invited as well.

Veuillez prendre note que cette rencontre aura lieu à
L’École St. Exupéry située au 5150 Boulevard Robert,
Saint-Léonard, QC H1R 1P8 la PORTE 1 19h00 à 20h30
le mercredi 29 août 2018.
Nous ferons le point sur la planification annuelle et
surtout sur les objectifs académiques et sportif du
programme Sport-études 2018-2019.
•
•
•

Introduction du staff
Présentation Power Point programme Sport
Études
NOUVEAU : Code d’Éthique et Règlements Sport
Études (ici joint). SVP imprimer, lire, signé et
rapporter par l’athlète

Veuillez SVP confirmer votre présence par courriel :
adjtechnique@soccer-bourassa.com
Veuillez SVP indique le nom de votre enfant sur le sujet
du courriel.
Merci pour votre collaboration.

The meeting will take place on Wednesday August 29th
2018 19h00 to 20h30, at L’École St. Exupéry:
5150 Boulevard Robert, Saint-Léonard, QC H1R 1P8 :
PORTE 1

We will report on the annual planning and especially on
the academic and athletic program objectives for 20182019 Sport-studies.
•
•
•

Staff introduction
Power Point presentation of the Sport Études
program
NEW: : Code d’Éthique et Règlements Sport
Études (attached). Please print, read, sign and
must be brought back by the athlete.

Kindly confirm your presence by email:
adjtechnique@soccer-bourassa.com
Please indicate your child’s name on the subject line of
the email.
Thank you for your collaboration.

