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1.Communications spéciales et changements d’horaire 
 

● Responsable : Isabelle Lacombe lacombei@hotmail.com 

● Toutes les communications(incluant les changements d’horaire) vous seront 

envoyées par courriel. 

●  Elles seront aussi placées sur le site du CPA Ste-foy/Sillery/Cap-Rouge : 

http://cpasfscr.com/  

● Sur la page Facebook:  https://www.facebook.com/CPASFSCR   Nous vous 

invitons à vous y abonner. 

 

2. Entraîneurs responsables et sécurité 
 

● Un entraîneur responsable a été nommé pour chacune des séances: 
○ Stéphanie Lemay : lundi- mardi matin- jeudi et samedi (Sainte-Foy) 
○ Sylvie Faucher : mercredi matin- mardi soir et dimanche (Sainte-Foy) 
○ Kathy Fortin: mardi- mercredi et jeudi (Sillery) 
○ Rose-Marie Bourget : vendredi (Sillery) et samedi (Sainte-Foy) 

● La présence d’un adulte sur la patinoire ou dans les gradins est obligatoire.  
● Si vous êtes le dernier à quitter assurez-vous de demander à un adulte d’assurer la 

surveillance et la sécurité des patineurs. 
● Un patineur même d’âge adulte ne peut pas être seul sur la glace. 

 

3. Compétitions 
 

● Responsable : Nancy Labbé competition.cpasfscr@hotmail.com 

● Les avis de compétitions vous seront envoyés, c’est à vous de communiquer 

l’information aux parents de vos patineurs. 

● Pour les compétitions: 

■ Deux Rives 

■ Henriette Dionne 

■ Finales régionales STAR et jeux de la participation  

■ Yolande Barrette et Mes premiers Jeux 

■ Interclubs  

Les inscriptions se font en ligne sur le site cogito.  Vous recevrez  un 

lien à envoyer aux parents de vos patineurs . 
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●  Important : Pour la première année, il n’y a pas de paiement en ligne. Donc les 

parents doivent  envoyer par courriel (à Nancy Labbé) la confirmation d’inscription 

et  déposer dans les boîtes de chacun des arénas  leur paiement (chèque fait à 

l’ordre du CPA Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge). 

● Attention,  pour le premier accès à l’inscription en ligne: 

1. Ils doivent se connecter sur le site en passant par le lien que vous leur avez 

envoyé. 

2. Ils doivent se créer un utilisateur et créer le profil de leur (s) enfant (s). Les 

informations de paiement seront bien indiquées dans la confirmation.  

 

■ Pour les autres compétitions:  

Les parents doivent remettre leur formulaire avec leur paiement (chèque au nom du 

CPA Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge) dans la boîte à l’aréna de Sainte-Foy ou celle de 

l’aréna de Sillery.  

Attention de bien respecter la date limite de remise. 

 

● Résultats:  Ce sont les parents qui envoient par courriel les résultats de leur enfant 

à Mme Nancy Labbé. Nous avons besoin de ceux-ci afin que les patineurs puissent  

bénéficier de notre programme de bourse (argent remis à la fin de l’année selon le 

nombre de compétitions et tests) ainsi que pour les lauréats de la région 

(ACPARCNCA). Pas de résultats envoyés, nous ne tiendrons pas compte de la 

participation du patineur. 
 
 

3. Tests 
 

● Responsable: Mme Annie Rivard test.cpasfscr@hotmail.com  

 

Tests primaires : Ils ont lieu lors des séances régulières, pas d’inscription à faire auprès du club. 

● Les résultats doivent être remis avec le paiement dans les boites  ou bureaux d’un des 2 

arénas. 

● Les résultats seront envoyés à  Patinage Canada une fois/mois (vers le 15). Ex : test 

réussit  le 17 octobre sera envoyé le 15 novembre. 
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Tests secteurs et centralisés:  

● Vous recevrez  les avis et le formulaire d’inscription par courriel  avec les dates et endroits  

de tests ainsi que la date d’annulation. 

● Les parents doivent compléter le formulaire (#patinage Canada + date de naissance) et le 

remettre dans les boîtes d’un des deux arénas avec leur paiement. 

● L’horaire vous sera envoyé lorsqu’elle sera disponible et affichée aux 2 arénas (vous devez 

aviser vos patineurs). 

 

Annulation : envoyer un courriel à Mme Annie Rivard 

● Des frais de 25$ seront facturés par l’ACPARCNCA aux parents si son enfant ne se 

présente pas à la session de tests (sauf avec billet médical). 

 

 
 
 

4. Patinage à la fois 
Inscription saison complète:  

• Vos patineurs doivent remplir le formulaire de patinage à la fois et choisir les séances 
parmi celles disponibles. Remettre le paiement ainsi que le formulaire à un entraîneur 
responsable ou au représentant des entraîneurs ou à un membre du CA. Il n’est pas 
permis de remplacer une séance manquée par une autre. 

• Nous vous demandons de respecter les plages offertes, d’autres pourraient s’ajouter 
au courant de la saison. 
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Séance à la fois:  

Les plages disponibles sont indiquées sur le formulaire de patinage à la fois.  Vous devez: 
● Envoyer un courriel à Isabelle Lacombe (lacombei@hotmail.com) 
● Remettre le paiement de 5$ à l'entraîneur responsable de la séance (avisez les 

patineurs qu’ils doivent avoir le montant exact et le remettre au moment 
d’embarquer sur la patinoire) 
 

5. Autres informations 
 

● Le numéro du CPA Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge est le 1000563 
● Représentant des entraineurs : Sylvie Bédard sylviebedard59@gmail.com 


