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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. 

● Aucun changement de groupe n’est autorisé, si vous désirez changer un patineur 

de groupe, vous devez en faire la demande.  

● Les patineurs ne peuvent patiner dans un groupe une journée et dans un autre 

groupe une autre journée. Ex: mardi STAR 5 et + et samedi STAR 3-4. 

 
 

2. Entraîneurs responsables et sécurité 
 

● Un entraîneur responsable a été nommé pour chacune des séances: 

● Lundi: Stéphanie Lemay 

● Mardi : Sylvie Faucher et Marc Ferland 

● Mercredi: Marc Ferland  

● Jeudi : Sylvie Faucher 

● Vendredi : Marc Ferland 

● Samedi glace B : Audrey-Anne Pelletier 

● Samedi glace A: Stéphanie Lemay et Camille Lacasse 

● Dimanche : Sylvie Faucher 

● La présence d’un adulte sur la patinoire ou dans les gradins est obligatoire.  
● Un patineur même d’âge adulte ne peut pas être seul sur la glace. 

 

3. Compétitions 
 

● Responsable : Christian Mercier  competition.cpasfscr@hotmail.com 

mailto:lacombei@hotmail.com
http://cpasfscr.com/2017/nouvelles/category/accueil/
https://www.facebook.com/CPASFSCR/?modal=composer&notif_t=aymt_make_page_post_tip&notif_id=1504977097196301
mailto:competitions@gmail.com


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

l’information aux parents de vos patineurs. Ils seront aussi placés sur notre site Web 

et notre page Facebook. 

● Pour les compétitions invitations:  

●  Les modalités diffèrent d’une compétition à l’autre, vous recevrez un 

courriel avec ces dernières et  l’avis de compétition. Important de les 

faire suivre à vos patineurs. 

Attention de bien respecter la date limite mentionnée dans le courriel. 

● Pour les compétitions: 

●  Deux-Rives 

●  Henriette Dionne 

● Finales régionales STAR et jeux de la participation  

● Yolande Barrette et Mes premiers Jeux 

● Interclubs  

 Les inscriptions et les paiements se font en ligne sur le site cogito.  Le lien 

d’inscription se trouve dans les avis de compétition. 

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

1. Ils doivent se connecter sur le site en passant par le lien de la compétition. 

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. Si cela 

n'était pas fait l’an dernier. 

 

● Résultats:  Ce sont les parents qui doivent remplir le formulaire en ligne ( 

https://forms.gle/MSJFz3tqBRqfY6tZA ) afin de nous transmettre les résultats de 

leur enfant. Nous avons besoin de ceux-ci afin que les patineurs puissent  bénéficier 

de notre programme de ristournes (argent remis à la fin de l’année selon le nombre 

de compétitions et tests) et  pour les lauréats de la région (ACPARCNCA). Pas de 
résultats envoyés, nous ne tiendrons pas compte de la participation. 

 
 

3. Tests 
 

● Responsable: Mme Karine Champagne test.cpasfscr@hotmail.com  

 

● Tests STAR 1 à 5 + Habiletés STAR 6 à  Or  : Ils ont lieu lors des séances régulières, pas 

d’inscription à faire auprès du club. C’est l'entraîneur qui s’occupe de tout. 

https://forms.gle/MSJFz3tqBRqfY6tZA
mailto:test.cpasfscr@hotmail.com


● Les résultats doivent être remis avec le paiement à Mme Karine Champagne ou à la 

responsable des entraîneurs du club. 

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

réussit  le 17 octobre sera envoyé le 15 novembre. 

● Tests STAR  Style-libre et danses STAR 6 à Or:  Sur inscription seulement 

● Les inscriptions et les paiements se font en ligne seulement. 

● Un courriel vous sera envoyé avec le lien d’inscription, les dates d’inscriptions et 

d’annulation. 

● Annulation : envoyer un courriel à Mme Karine Champagne 

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

présente pas à son test (sauf avec billet médical). 

 

4. Patinage à la fois 
● Inscription saison complète: Vos patineurs doivent remplir le formulaire en ligne  de 

patinage à la fois sur le site du club (onglet inscriptions, patinage à la fois).  Il n’est pas 
permis de remplacer une séance manquée par une autre. Cette année, nous 
n’accepton splus d’inscription pour les groupes STAR 3-4 et STAR 5 et + 

● Séance à la fois:  Vous devez obligatoirement : 
● Envoyer un courriel à Isabelle Lacombe (lacombei@hotmail.com)  
● Remettre le paiement de 5$ à l'entraîneur responsable de la séance ou un 

membre du CA. 
 

 

5. Autres informations 
 

● Le numéro du CPA Ste-Foy/Sillery/Cap-Rouge est le 1000563 
● Représentant des entraîneurs : Stéphanie Lemay  stefylemay@gmail.com 
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