Registration Form
Formulaire d’inscription

Registration

We will be accepting registrations for
the RRHS music lecons until January 15.
Lecons will begin during the week of
First Name/Prénom:
________________________________________________ January 11 and will end during the
week of April 10. Please send the regisLast Name/Nom:
________________________________________________ tration form along with the cash or
Tel/Tél: _________________________________________ cheque payment to the Riverside Regional High School secretary.
Grade Level/Degré scolaire: _______________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
________________________________________________
Tel/Tél: _________________________________________

For more information/
Pour plus d’informations:
Frédérique Simard-Fortin,
Student Life Animator/
animatrice à la vie étudiante
frederique.simard-fortin@cqsb.qc.ca
418-480-0373

Inscriptions
Vous avez jusqu’au vendredi 15 janvier
pour vous inscrire aux leçons de musique. Les entraînements commenceront la semaine du 11 janvier et termineront la semaine du 10 avril. Vous devez envoyer la fiche d’inscription ainsi
que le paiement en argent ou par
chèque, à l’ordre de Riverside Regional
High School au secrétariat.

Music Lessons/
Leons de musique
January—April
janvier—avril

2016

Important Information

Riverside Regional High School is proud to
offer music lessons to all students for
winter 2016.

L’école Riverside est fière d’offrir des
cours de musique à l’ensemble des élèves
en2016.

Music lessons will start in January.

Les leçons de musiques commenceront
dès janvier.

Students will have the opportunity to explore different instruments with a stronger focus on acoustic guitar.

Les élèves auront l’occasion d’explorer
différents instruments avec une emphase
particulière sur la guitare.
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TRAVAIL D’ÉQUIPE





SELF ESTEEM

ESTIME DE SOI

Informations importantes

Cost: $60

Tarification: 60 $

Schedule: Once a week from 12:15 to
1:00 Day to be determined,

Horaire : Une fois par semaine de 12h 15
à 13h. Jour à determiner

Endroit : Riverside Regional High
School

Endroit : Riverside Regional High School

Supervision : Lessons will be taught
by Mr. Pier-Olivier Tremblay, Social
Work student.
Opportunity: Students can participate
in the CQSB Performing Arts Festival
on April 1 in Quebec City.

Encadrement : Les cours seront
donnés par M. Pier-Olivier Tremblay,
étudiant en travail social.
Opportunité: Les élèves auront la
possibilité de participer au CQSB
Performing Arts Festival le 1er Avril à
Québec.

.

