
 

 

Inscription programmes scolaires 2017-2018 

Nom de l’école :     Commission scolaire :     

Téléphone : 

Adresse complète :  

INFORMATION DE LA PERSONNE RESSOURCE 

Nom :      Poste au sein de l’école : 

Courriel :     Téléphone :    Poste :      

Téléphone en cas d’imprévu : 

 

Formule désirée :                                                                                           Langue :    

½ journée ¾ de journée 1 journée 
 

Suggestion de dates :  

                        Dates souhaitées                 Heures souhaitées 

Programme       

1. Notre monde des affaires        

2. Plus fort ensemble        

3. Économie pour le succès       

4. Les clés de la réussite       

5. Soyez Entrepreneur        

6. Bien plus que de  l’argent       
 

Autorisation de prendre des photos à des fins de publication sur nos réseaux sociaux : OUI / NON 
Autorisation d’offrir de la nourriture (beignet et autres) : OUI / NON 
 
Merci de votre collaboration et au plaisir de travailler avec vous! SVP veuillez retourner ce formulaire par courriel à Josée Gascon, 
Responsable, gestion et développement des programmes  jgascon@jaquebec.org   Tel. : 514-285-8944, poste 102 

Programmes Niveau Niveau Nombre de 
groupes 

Nombre 
d’élèves 

1. Notre monde des affaires      

2. Plus fort ensemble      

3. Économie pour le succès       

4. Les clés de la réussite     

5. Soyez Entrepreneur      

6. Bien plus que de  l’argent       

Français Anglais 
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