
  

Projet d’aide aux devoirs 
À la Maison des jeunes de Wickham 
en partenariat avec Boire et frères 

 

De quoi s’agit-il ? 
La Maison des jeunes offrira une période d’aide aux devoirs, une fois par semaine 
exclusivement pour les élèves de 5e et 6e année.  Les jeunes devront donc apporter 

leurs devoirs et leçons à la Maison des jeunes (au 752, rue Blanchard) et 
accompagnés par Éric Litalien, intervenant et Andréanne Tessier,coordonnatrice 
de la Maison des jeunes et éducatrice à l’école St-Jean, ils auront un soutien à la 
réalisation de leurs études.  Le transport demeurera la responsabilité de l’élève et 

du parent. 
 

À qui ça s’adresse ?   
Les élèves de 5e et 6e année quifréquentent l’école St-Jean  

 

Quand ? 
Tous les mercredis de 14h45 à 16h00 à partir du 7 octobre 2015.    

 

Qu’est-ce qu’on peut gagner ? 
Prix pour la participation à l’aide aux devoirs : à la mi-année (février 2016) 5 prix de 
20 $ seront remis aux élèves qui participeront à l’aide aux devoirs de la Maison des 

jeunes et 5prix de 50 $seront tirés au sort à la fin de l’année scolaire parmi les 
participants.  L’argent remis aux élèves est un généreux don de Boire et frères ! 

 

Pour obtenir de l’information sur le projet, n’hésitez pas à me communiquer : 
Andréanne Tessier au (819) 398-5223 ou au mdjwickham@hotmail.com 

 

Pour t’inscrire…tu dois obligatoirement rapporter le coupon signé par  

un parent soit pour l’année complète ou pour une fois seulement. 
 
 
 

J’autorise mon enfant _________________________________ à participer au projet d’aide aux 
devoirs offert par la Maison des jeunes de Wickham et ce, 
pour cette date seulement : __________________________________. 
 Après la période d’aide aux devoirs :       
O   Mon enfant retournera à la maison à pied 
O   Mon enfant retournera au service de garde  
 O   Je viendrai chercher mon enfant 
 
Signature du parent : ____________________________________     Date : _____________________ 
 

 
 

J’autorise mon enfant _________________________________ à participer au projet d’aide aux 
devoirs offert par la Maison des jeunes de Wickham et ce pour toute la durée de l’année 
scolaire 2015-2016.  Après la période d’aide aux devoirs :       
O   Mon enfant retournera à la maison à pied 
  O   Mon enfant retournera au service de garde  
                    O  Je viendrai chercher mon enfant 
 
Signature du parent : _____________________________________      Date : ___________________ 


