
 

ARS BOURASSA 

Memo 07-2017-2018 

À / To: Parents des élèves / Parents of  the students: SPORT ÉTUDES : SOCCER 

DE / From: Edward Galichewsky 

Date: December 19, 2017 

 

Bonjour chers parents, 
Merci de prendre connaissances des informations suivantes: 
Dorénavant, toutes communications transmises par courriel 
seront également mises en ligne sur notre site web à l’adresse 
suivante 
http://soccer-bourassa.com/sport-etudes/ 

• Date de retour: mardi 9 janvier 2018. Les entrainements 

auront lieu au : 

 Stade Hébert situé au 7755 Rue Colbert, Saint-Léonard, 

QC H1S 2Y7 

• Ci-dessous, l’horaire à laquelle le service d’autobus 

prendra les athlètes à compter du 9 janvier 2018 au 29 

mars 2018. De plus, soyez avisé qu’en cas de problème de 

comportement, l’athlète pourrait se voir retirer le 

privilège du transport en autobus. 

1. École Edouard Montpetit:  L’autobus sera devant 

l’édifice de la piscine au 6200, avenue Pierre-de-

Coubertin Montréal: heure de départ:  12h30  

2. École Antoine de St-Exupéry: L’autobus sera au 5150 

Boul. Robert (Porte 1): heure de départ :12h50 

3. Lester B Pearson: L’autobus sera au 11 575 P.M 

Favier: heure de départ: 13h25 

• Les étudiants de l’école Antoine de St-Exupéry qui seront 

en retard ou absent d’une séance d’entrainement dû à 

une retenue ou récupération devront présenter leur 

agenda signé par l’école à un membre du personnel 

technique. 

Nous profitons de cette période des fêtes pour vous transmettre 
nos meilleurs vœux ainsi qu’une année 2018 pleine de prospérité 
et de bonheur. 
 
ARS Bourassa 

 

Good day parents, 

Please take note of the following information: 

All communications that will be received by email will also be found 

on our website:  

http://soccer-bourassa.com/sport-etudes/ 

• Return to Sport Études will be Tuesday, January 9th 2018. 

The training sessions will be held at: 

 Stade Hébert located at 7755 Rue Colbert, Saint-Léonard, 

QC H1S 2Y7 

• Please consult the bus service times for the athletes, starting 

January 9th 2018 till March 29th 2018. Please be advised that 

if any athletes misbehave on the bus they will lose their bus 

privileges.  

1. École Edouard Montpetit:  Bus will be in front of the 

pool building 6200, avenue Pierre-de-Coubertin 

Montréal: departure:  12h30 

2. École Antoine de St-Exupéry: Bus will be in front of 5150 

Boul. Robert (Door 1):  

departure at:  12h50 

3. Lester B Pearson: Bus will be in front of 11 575 P.M 

Favier:  departure at: 13h25 

• For students that remain in study hall or detention at 

Antoine de St. Exupéry, and arrive late or miss a training 

session will have to present the signed agenda to the staff 

member. 

 

 

We take this opportunity to extend our best wishes during the 
holiday season as well as a prosperous and Happy New Year.  
 

 

ARS Bourassa 

 

 

http://soccer-bourassa.com/sport-etudes/
http://soccer-bourassa.com/sport-etudes/

