
 
       

École Anne-Hébert 
 7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

604-437-4849   
 

Le 7 janvier 2019 
Sortie à Space Center 

 
Chers parents,  
 
Le vendredi 25 janvier, les divisions de madame Coline, madame Annie, monsieur Sylvain et les élèves 
de 4ème année de madame Patricia et madame Sarith se déplaceront pour une sortie au Space Center. Les 
élèves quitteront l’école à 9 h et reviendront vers 14h30.  Le coût de la sortie est de 13$ (transport et coût 
d’entrée). 
 
Les élèves assisteront à une séance dans le planétarium, participeront à un atelier sur les relations entre la 
Terre, la Lune et Le Soleil et auront également du temps pour explorer les différentes expositions du 
Space Center. Ces activités éducatives sont en lien direct avec le programme de sciences, elles seront 
donc réinvesties en classe. 
 
Votre enfant devra apporter une collation, une bouteille d’eau et un dîner dans un sac à dos. Nous vous 
demandons de ne pas donner de l’argent à votre enfant. N’oubliez pas cependant d’ajouter des ustensiles. 
 
Nous pourrons autoriser seulement un parent accompagnateur par classe, il sera choisi au hasard parmi 
ceux qui auront signifiés leur intérêt avant la date limite. 
 
Merci de compléter le coupon ci-dessous et le retourner à l’école avant le lundi 21 janvier. 
 
Merci de votre collaboration. 
Les enseignants. 
 
    #                                                                                 # 

 

SORTIE À SPACE CENTER 
VENDREDI 25 JANVIER 

 
q J’ai lu l’information ci-dessus et je donne, par la présente, la permission à mon enfant 

de participer à la sortie.  
q Je désire accompagner les élèves lors de la sortie 

 
Nom de mon enfant : _____________________________   Division : _________ 

q Paiement en ligne uniquement (voir modalité au verso)  
Merci de communiquer avec la direction pour toute question relative au 

paiement 
Nom et signature du parent / tuteur : _______________________ 
Numéro de téléphone : ____________________________ 
Merci de retourner ce coupon à l’enseignant.e avant le 21 janvier 2019. 

 

à 
 


