Septembre 2019
Bonjour chers parents,
Dès le 17 septembre 2019, le Projet 180° du Café rencontre reprend du service pour sa 10e
année. Nous offrons un service d’aide aux devoirs et différentes activités. Le service d’aide aux
devoirs est gratuit et a lieu du lundi au jeudi de 15 h 30 à 17 h pour les jeunes du primaire et de
16 h à 18 h pour ceux du secondaire. Nos locaux sont situés au 796 rue St-Joseph Est. Notre
équipe va chercher les jeunes de 6e année directement à la fin des classes dans certaines écoles.
L’objectif de cette lettre est de vous présenter le service, mais aussi de vous faire part de
l’engagement de votre enfant envers le Projet 180 degrés. Nous souhaitons sincèrement pouvoir
collaborer avec vous, les parents, afin de promouvoir la réussite de vos enfants. Votre enfant
s’engage à être présent selon les jours choisis dans son inscription et à communiquer avec nous
en cas d’absence avec l’une des options suivantes :
En cas d’absence :
o Appeler au 418-640-0915 poste 228
o Nous écrire au projet180@caferencontre.org
o Nous contacter via notre page Facebook : www.facebook.com/projet180degres/
En retour, nous leur offrons un service d’aide personnalisé dans toutes les matières où il
souhaite avoir du soutien. Les jeunes profitent d’une équipe qualifiée, d’une collation, de
différentes zones de travail et d’activités chaque semaine pour stimuler leur motivation face à
l’école. Chaque semaine le mardi ou le jeudi une activité aura lieu pour les jeunes qui sont
intéressés à y participer et qui ont démontré de la persévérance dans leurs travaux au cours de la
semaine. Ces activités sont gratuites et ont toutes un aspect éducatif. Plus de détails viendront.
Finalement, nous voulons que nos intervenants soient disponibles pour aider votre enfant dans
ses devoirs et qu’ils ne soient pas occupés à faire appliquer le code de vie. Ainsi, si après un
avertissement l’enfant ne respecte toujours pas le code de vie du Projet 180°, votre enfant ne
pourra participer au restant des activités et quittera nous locaux pour la soirée. Le code de vie est
simple : respecter les gens, le matériel et les locaux et de ranger son téléphone durant toute la
durée des activités.
Je suis disponible pour vous rencontrer pour toutes questions ou suivi.
Merci beaucoup de votre collaboration,
Amélia Bordeleau
Coordonnatrice du Projet 180 degré
796 rue St-Joseph Est,
Qc, G1K 3C3
418-640-0915 #228

projet180@caferencontre.org
facebook.com/projet180degres
caferencontre.org/services/projet180

Fiche d’inscription Projet 180° :
Renseignements généraux
Nom de l’étudiant : _____________________________________________________________
Numéro assurance maladie : ______________________________________________________
Nom de la mère : _______________________________________________________________
Nom du père : __________________________________________________________________
Contact en cas d’urgence (nom et téléphone): _________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Adresse courriel parent(s): _______________________________________________________
Date de naissance : _____________________

Niveau scolaire : _______________________

Langue maternelle : ____________________

Plan d’intervention : oui ______ non _______

Numéro de téléphone : __________________

Nom intervenant : _____________________

École : ______________________________

Allergie(s): ___________________________

Mon enfant partira seul du Projet 180° : Oui ___ Non (précisez) : ________________________
J’autorise le Projet 180 degrés à publier les photos prises de mon enfant lors d’activités
liées au Projet 180° :
____ oui
_____ non
Je serai présent pour travailler au Projet 180 ° les jours suivants :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Je, soussigné(e), responsable de l’enfant, autorise toutes mesures médicales rendues nécessaires
par l’état de l’enfant, si aucune des personnes à contacter en cas d’urgence ne peut être jointe.
J’autorise mon enfant à participer au Projet 180°. Je dégage Projet 180° et les organisateurs/
accompagnateurs de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir au cours d’activités
du Projet 180 degrés, sous réserve que les procédures de sécurité normales aient été respectées.
Mon enfant s’engage à respecter le code de vie : de respecter les gens, le matériel et les
locaux, à communiquer avec nous en cas d’absence et de ne pas utiliser son téléphone
durant les activités du Projet 180°.
Signature du parent ou tuteur : _____________________________________________________
Signature de l’élève : ____________________________________________________________
Date : _________________________
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