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MISSIONS 
 

Le programme périscolaire est ouvert à tous les élèves du Lyceum Kennedy, de la maternelle au lycée. Notre objectif 
est de proposer un large choix d’activités enrichissantes et stimulantes dans un environnement sécurisé, mais aussi 
une aide aux devoirs bilingues ainsi qu’une garderie. Ces activités de groupe permettent aux élèves de se faire de 
nouveaux amis tout en apprenant. Tous nos intervenants (enseignants du Lyceum Kennedy ou extérieurs) sont 
expérimentés. Nous proposons un programme complet afin de stimuler vos enfants et les aider à se réaliser 
pleinement. L’aide aux devoirs est assurée chaque après-midi, du lundi au vendredi. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le descriptif des activités vous permettra d’obtenir les informations nécessaires sur les tranches d’âge, le tarif, 
l’enseignant, le jour et l’horaire proposé. Les tarifs indiqués couvrent la totalité du semestre. Veuillez noter que toutes 
les activités peuvent être annulées si le nombre minimum d’élèves n’est pas atteint. En cas d’absence d’un 
enseignant, les élèves seront dirigés vers l’aide aux devoirs ou la garderie. 
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INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTIONS 
 
 POUR VOUS INSCRIRE: 
 
1) Le 22 janvier 2016 pour 17h, vous aurez accès aux inscriptions pour le programme périscolaire. 
2) Parcourez les options listées et choisissez les activités et jours qui vous intéressent. 
3) Les paiements doivent êtres effectués auprès de notre collaborateur du département comptabilité du Lyceum 
Kennedy, M. Yves-Laurent Muls, accompagnés du formulaire de paiement (veuillez vous référer aux CONDITIONS 
GÉNÉRALES pour les modes de paiement). 
 
 
Note : 
 
Les inscriptions aux activités périscolaires se clôtureront le 25 janvier 2016 à 17h. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Je soussigné(e) _____________________________________________ (nom complet) certifie avoir lu et approuvé les 
conditions générales suivantes : 
 

Mon paiement couvrira la ou les session(s) du programme périscolaire : du 1er février au 15 juin 2016. 
Options de paiement : 
⃞ Je règle la totalité   ⃞ Je règle en 4 paiements égaux: 
due au 29 janvier 2016       1 : dû au 29 janvier 2016 

         2 : dû au 2 mars 2016 
         3 : dû au 1er avril 2016 
         4 : dû au 2 mai 2016 

1.  Défaut de paiement : Mon enfant ne sera pas autorisé à participer ou à poursuivre sa participation à toute activité 
du programme périscolaire, si le paiement n’est pas fait 10 jours après la date limite indiquée. 

2.  Les frais sont calculés pour le semestre. Aucun remboursement ne sera effectué une fois le programme commencé. 
De même, en cas d’absence ou de maladie, il ne peut y avoir aucun remboursement si mon enfant se retire d'un cours 
qui a déjà commencé ou s'il manque une ou plusieurs séances. Cela inclut les annulations pour cause de conditions 
météorologiques. Les frais ne seront pas diminués si mon enfant manque une ou plusieurs activités à cause de mon délai 
de paiement(s). 

3.  Le paiement unique est dû au 29 janvier 2016 ou dès que l’inscription de mon enfant est confirmée. 
4.  Selon l'activité, des frais de matériel seront facturés. (les frais varient de $20 à $50). 
5.  Il y a un minimum d'inscription de 5 étudiants par activité. Si moins de cinq étudiants sont inscrits, l’école se réserve le 

droit d'annuler l’activité. Tous les programmes ont aussi un nombre de places limité, raison pour laquelle nous vous 
invitons à vous inscrire tôt afin de garantir une place. 

6.  En cas d’absence de mon enfant, j’en informerai la coordinatrice périscolaire à afterschool@lyceumkennedy.org. 
7.  Mon enfant doit se comporter convenablement et respecter les règles de conduite du Lyceum Kennedy. Dans le cas 

contraire, le coordinateur du programme périscolaire se réserve le droit de retirer mon enfant de toute activité. 
8.  Si mon enfant est blessé et a besoin d’une assistance médicale, et si je ne peux être joint(e), un représentant du Lyceum 

Kennedy pourra contacter les secours et accompagner mon enfant aux services des urgences de l’hôpital le plus proche. 
9.  Pénalités de retard en fin d’activité : Le parent/responsable légal se doit de venir chercher son (ses) enfant(s) à la fin de 

son activité périscolaire. Lors de la 1ère session, $15 seront facturés si mon enfant n’est pas récupéré pour 16h40. Et lors 
de la 2nde session, une pénalité de $30 toutes les 15 minutes sera facturée, si mon enfant n’est pas récupéré pour 
17h40. 

SIGNATURE DU PARENT/RESPONSABLE LÉGAL :_______________________________  DATE : ______________________ 



DATES IMPORTANTES À RETENIR 

u  La seconde session débutera le 1er février 2016 et prendra fin le 15 juin 2016. 

u  La totalité du paiement ou le premier paiement est dû au 29 janvier 2016. 
u  Les 3 paiements suivants sont respectivement dus aux 2 mars, 1er avril et 2 mai 2016. 

 
 
 
IL N’Y AURA PAS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE AUX DATES SUIVANTES: 

 
u  DU 15 AU 19 FEVRIER (VACANCES SCOLAIRES) 
u  11 MARS (IN-SERVICE DAY) 
u  1ER AVRIL (CONFÉRENCES PARENTS-PROFESSEURS) 
u  DU 18 AU 29 AVRIL (VACANCES SCOLAIRES) 
u  27 MAI (HALF DISMISSAL) 
u  30 MAI (MEMORIAL DAY) 
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COURS PARTICULIERS DE MUSIQUE 
 

Le Lyceum Kennedy offre des leçons individuelles de musique. Votre enfant a désormais l’occasion d'apprendre quelques-
uns des plus beaux instruments au monde avec un musicien professionnel. Il/elle sera confronté à différents concepts comme le 
rythme, la mélodie, l'harmonie, la forme et l'expression, et développera sa musicalité, son écoute, des capacités d'écriture de 
chanson, l'improvisation, la créativité, et bien plus ! 
 

Piano (session privée d’½ heure & ½ heure de garderie ou d’aide aux devoirs ) : M. Saraga est disponible pour 
enseigner le piano du lundi au mercredi à 15h40 et 16h10, ainsi que du lundi au vendredi à 16h40 et 17h10, aux élèves 
de petite section de maternelle jusqu’à la 6ème. La session est facturée $450 pour le semestre.  
 

Trompette (session privée d’½ heure & ½ heure de garderie ou d’aide aux devoirs ) : M. Saraga est disponible pour 
enseigner la trompette le vendredi à 15h40 et 16h10 pour les élèves de CE2-CM2. * L’instrument n’est pas fourni. 
Les élèves doivent soit posséder leur propre trompette, soit en louer une. La session est facturée $450 le semestre.  
 

Violon (session semi-privée d’1 heure, maximum 5 élèves par session) : Mme Pasquali utilise une combinaison de la 
méthode Suzuki et de styles pédagogiques plus traditionnelles pour apprendre aux élèves à jouer de cet instrument à 
cordes. * L’instrument n’est pas fourni. Pour toute question concernant l’achat ou la location d’un violon, contactez 
directement Mme Pasquali par email : falconleonor@gmail.com. La session est facturée $450 pour le semestre. 
Mme Pasquali est disponible pour enseigner le violon le mardi :  à 15h40 pour les élèves avancés (CE2-CM2) 

     à 16h40 pour les élèves débutants (CP-CE1) 
 

Ukulélé (session semi-privée d’½ heure & ½ heure de garderie ou d’aide aux devoirs, maximum 4 élèves par 
session) : Venez expérimenter le plaisir d’écouter et apprendre les base des musiques venant des plages de Waikiki, 
de chanter, et pourquoi pas composer, avec votre ukulélé ! * L’instrument n’est pas fourni. Veuillez contacter Mme 
Liza Gabry - lgabry@lyceumkennedy.org - pour toute information. La session sera facturée $220 pour le semestre. 
Mme Liza Gabry est disponible pour enseigner le ukulélé le jeudi à 15h40 et 16h10 aux débutants du CP au CM2. 
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GARDERIE 
 

Le Lyceum Kennedy offre un programme de garderie. 
Votre enfant sera encadré par deux assistantes professionnelles 
associées au programme. Ce service comprend des activités 
organisées. 
* Goûter non fourni. 

 
AIDE AUX DEVOIRS 

 
Le Lyceum Kennedy propose un programme d’aide aux devoirs. 
Un lieu où les élèves peuvent faire leurs devoirs avec le soutien de 
professeurs anglais et français. 

COURS PARTICULIERS / SOUTIEN SCOLAIRE 
 

Le Lyceum Kennedy propose aux élèves ayant besoin d’une aide complémentaire des cours particulier avec 
un professeur de LK. 
Chaque cours particulier sera facturée $60 de l’heure. Veuillez contacter la coordinatrice périscolaire pour plus 
d’informations. 
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LUNDI 
 

Activité Description Horaire Niveaux Prix 

NATATION 
Cours de natation 
Veuillez noter que les 
cours de natation se 
déroulent sur deux 
heures. 

Les cours de natation sont dispensés au YMCA (224 East 47th NY 
10017) par un maître-nageur. Les enfants sont accompagnés par 
deux enseignants du LK qui les emmènent au YMCA puis les 
ramènent au LK. Les parents récupèrent leurs enfants à l’école. 
Serviette et bonnet de bain sont fournis. 
** Minimum de 12 étudiants inscrits pour cette activité. 

15h40-17h35 CP-6ème $680 

TENNIS 
Cours de Tennis 
Veuillez noter que les 
cours de tennis se 
déroulent sur deux 
heures. 

Les enfants développeront leurs compétences en tennis au travers 
d’un programme amusant et progressif. Deux enseignants de LK les 
emmèneront sur les courts de tennis (ONE UN NY Hotel, 1 United 
Nations Plaza, 44th) et les raccompagneront à l’école après la 
séance. Les raquettes sont mises à disposition. Merci de prévoir 
une collation et une tenue de sport complète (chaussures et 
vêtements). 
** Minimum de 8 étudiants inscrits pour cette activité. 

15h40-17h35 CP-CM2 $1200 

HISTOIRES DANSÉES 
ET CHANTÉES 
L’heure des contes 
pour les plus petits 

Rejoignez Ms Wendi qui donne vie à des histoires. Ces sessions 
sont interactives et exploreront la littérature pour enfants à travers 
des chansons, mouvements et jeux de rôles, en utilisant 
l’imagination des enfants. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
à GRANDE 

SECTION DE 
MATERNELLE 

$300 

ARABE 
Cours de langue Arabe 

Les débutants découvrent les lettres et sons par des activités de 
traçage et de coloriage, ils apprennent aussi des chansons 
(Alphabet/jours de la semaine/nombres....) 
Les intermédiaires sont initiés à l'écriture de mots et à la 
compréhension des différentes positions des lettres, tout en 
apprenant du vocabulaire. 
Les plus avancés apprennent à lire des textes courts et à répondre 
à des questions simples de compréhension. 
à Tous les élèves conversent en langue arabe (dialectes) entre 
eux (salutations, remerciements...) et avec Mme Khalissa Asmani. 

15h40-16h35 MOYENNE 
SECTION DE 

MATERNELLE- 
CE2 

$380 



KINDERDANCE 
Leçons de danse pour 
les plus petits 

Un programme de développement par la danse, le mouvement, et 
de remise en forme. 
Kinderdance enseigne les bases du ballet et de la création par le 
mouvement. Tenue requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$320 

ARTS POUR LES 
PLUS PETITS 
Créativité à travers les 
arts 

Rejoignez Mme Emebet Tadesse pour une heure de créativité 
durant laquelle les enfants laissent leur imagination s’emballer. Les 
élèves auront l’occasion de manipuler différents matériaux et 
différentes techniques : peinture, photographie, dessin, collage, 
tissage, sculpture et gravure. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

15h40-16h35 PETITE à 
MOYENNE 

SECTION DE 
MATERNELLE 

$220 

ADVANCED 
KINDERGYM 
Leçons de gym 

Advanced Kindergym est un programme de développement de 
gymnastique au sol qui ne requiert pas d’expérience particulière. 
Les élèves vont développer leur motricité globale et leur équilibre à 
travers des expériences motrices variées et de jeux faisant appel à 
leurs habiletés. Tenue requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 CP-CE2 $320 

MUSICAL THEATER 
Cours en ANGLAIS 
« Peter Pan » 
Par le groupe 
Dramazone 

Cette activité combine le chant, la danse et le jeu d’acteur en vue 
d’un spectacle pour les familles et amis. L’esprit d’équipe est 
encouragé, les enfants étant amenés à travailler ensemble tout en 
améliorant leur confiance en eux. Cette activité est proposée par le 
groupe Drama Zone, dont les enseignants sont tous certifiés dans 
leur spécialité. 

15h40-16h35 CP-CM1 $520 
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ARTS POUR LES PLUS 
PETITS 
Créativité à travers les 
arts 

Rejoignez Mme Emebet Tadesse pour une heure de créativité 
durant laquelle les enfants laissent leur imagination s’emballer. 
Les élèves auront l’occasion de manipuler différents matériaux et 
différentes techniques : peinture, photographie, dessin, collage, 
tissage, sculpture et gravure. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

16h40-17h35 GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CP 

$220 

ESCRIME 
 
NOUVEAU! 

L’art du l’épée ! Ce sport olympique est à la fois physique et 
intellectuel. Les élèves développent un sens aigu de coordination 
et de souplesse en apprenant à faire face à un adversaire.  Les 
règles de l’escrime sont fermement appliquées pour promouvoir 
un bon esprit sportif dans un environnement sain et contrôlé. Les 
élèves apprennent à réfléchir sur le moment à l'aide de réflexes et 
compétences acquises. Tenue requise : chaussures de sports et 
vêtements confortables. 
* $100 de frais d’équipement seront facturés pour cette 
activité. 

16h40-17h35 CE1-CM2 $760 

POESIE 
 
NOUVEAU! 

Les enfants découvriront la poésie à travers la création, l'écriture 
créative et la découverte de nouveaux auteurs et poèmes. La 
créativité poétique sera associée aux mouvements, à la mise en 
scène théâtrale, ainsi qu'à la création photos. 
Karine Nguyen est une auteure de chansons et poète 
professionnel depuis plus de 16 ans. 

16h40-17h35 DEBUTANTS 
CM1-3ème 

$220 

MARDI 
2/2 
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MERCREDI 
1/2 

SUPER SOCCER 
FOOTBALL 
Leçons et pratique du 
football 

Les élèves apprendront les bases du football dans un 
environnement festif, non-compétitif et éducatif. Les entraîneurs 
utiliseront le football pour renforcer la confiance en soi et 
développer le travail d’équipe. Tenue requise : baskets et tenue 
de sport (lunettes incassables si l’enfant doit porter ses lunettes). 

15h40-16h35 PETITE SECTION à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE   

$430 

ARABE 
Cours de langue Arabe 

Les débutants découvrent les lettres et sons par des activités de 
traçage et de coloriage, ils apprennent aussi des chansons 
(Alphabet/jours de la semaine/nombres....) 
Les intermédiaires sont initiés à l'écriture de mots et à la 
compréhension des différentes positions des lettres, tout en 
apprenant du vocabulaire. 
Les plus avancés apprennent à lire des textes courts et à 
répondre à des questions simples de compréhension. 
à Tous les élèves conversent en langue arabe (dialectes) entre 
eux (salutations, remerciements...) et avec Mme Khalissa Asmani. 

15h40-16h35 MOYENNE 
SECTION DE 

MATERNELLE à 
CM2 

$380 

ARTS MARTIAUX 
Initiation 
Par le groupe Dramazone 

Le but premier de cette activité est de construire et éprouver le 
self-contrôle, la concentration et la forme physique des élèves. 
Diverses techniques de défense sont pratiquées pour améliorer la 
coordination et l'orientation. Au second semestre, nous ouvriront 
cette activité aux élèves du lycée, les débutants sont les 
bienvenus. Tenue requise : chaussures de sports et vêtements 
confortables. 

15h40-16h35 PETITE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CM2 

$480 

FAIRYTALE THEATER 
Cours en FRANCAIS 
Par le groupe Galli 
Theater 
 
NOUVEAU! 

Le théâtre est un merveilleux outil pour apprendre du vocabulaire 
supplémentaire et compléter l’apprentissage d’une langue, tout en 
utilisant des histoires que les élèves connaissent et apprécient 
déjà. Ils gagneront confiance en eux et en leurs compétences en 
français, tout en s’exprimant face à leurs camarades et un public. 
Ils suivront des consignes en français pour l’échauffement, leur 
rôle sur scène et l’instruction en classe. Ils utiliseront aussi leur 
créativité et imagination pour construire une pièce de théâtre ! 

16h40-17h35 GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CE1 

$380 
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MERCREDI 
2/2 

FAIRYTALE THEATER 
Cours en FRANCAIS 
Par le groupe Galli 
Theater 
 
NOUVEAU! 

Le théâtre est un merveilleux outil pour apprendre du vocabulaire 
supplémentaire et compléter l’apprentissage d’une langue, tout en 
utilisant des histoires que les élèves connaissent et apprécient 
déjà. Ils gagneront confiance en eux et en leurs compétences en 
français, tout en s’exprimant face à leurs camarades et un public. 
Ils suivront des consignes en français pour l’échauffement, leur 
rôle sur scène et l’instruction en classe. Ils utiliseront aussi leur 
créativité et imagination pour construire une pièce de théâtre ! 

16h40-17h35 CE2-CM2 $380 
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JEUDI 
1/2 

HISTOIRES DANSÉES 
ET CHANTÉES 
L’heure des contes pour 
les plus petits 

Rejoignez Ms Wendi qui donne vie à des histoires. Ces sessions 
sont interactives et exploreront la littérature pour enfants à travers 
des chansons, mouvements et jeux de rôles, en utilisant 
l’imagination des enfants. 

15h40-16h35 PETITE SECTION à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$300 

ÉCHECS 
Initiation aux échecs 

Rejoignez notre chère Maria qui partagera avec vos enfants sa 
passion des échecs grâce à une approche ludique. 

15h40-16h35 MOYENNE 
SECTION DE 

MATERNELLE à CP 

$220 

ARABE 
Cours de langue Arabe 

Les débutants découvrent les lettres et sons par des activités de 
traçage et de coloriage, ils apprennent aussi des chansons 
(Alphabet/jours de la semaine/nombres....) 
Les intermédiaires sont initiés à l'écriture de mots et à la 
compréhension des différentes positions des lettres, tout en 
apprenant du vocabulaire. 
Les plus avancés apprennent à lire des textes courts et à 
répondre à des questions simples de compréhension. 
à Tous les élèves conversent en langue arabe (dialectes) entre 
eux (salutations, remerciements...) et avec Mme Khalissa Asmani. 

15h40-16h35 MOYENNE 
SECTION DE 

MATERNELLE-CM2 

$380 

HIP-HOP 
Cours de danse 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience en break dance ni 
en musique de rap. Cette activité s’adresse aux débutants et aux 
fans de rap ou « Street jazz ». Les mouvements et techniques 
seront enseignés par un intervenant de Dramazone spécialisé et 
certifié pour cette discipline.  

15h40-16h35 CP-CM2 $480 

MUSIQUE Votre enfant prendra plaisir à chanter, jouer des instruments, 
danser, tout en découvrant son sens de la musique et 
développant ses compétences cognitives et sociales. A travers 
des jeux, des puzzles et en jouant de façon libre, votre enfant 
stimulera son esprit créatif, développera ses capacités artistiques 
et musicales. 
* Des frais de matériel seront facturés pour cette activité. 

15h40-16h35 CP-CM2 $300 
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JEUDI 
2/2 

SUPER SOCCER 
FOOTBALL 
Leçons et pratique du 
football 

Les élèves apprendront les bases du football dans un 
environnement festif, non-compétitif et éducatif. Les entraîneurs 
utiliseront le football pour renforcer la confiance en soi et 
développer le travail d’équipe. Tenue requise : baskets et tenue 
de sport (et lunettes incassables si l’enfant doit porter ses 
lunettes). 

15h40-16h35 CM2-5è $430 

ÉCHECS 
Cours d’échecs 

Rejoignez notre chère Maria qui partagera avec vos enfants sa 
passion des échecs grâce à une approche ludique. 

15h40-16h35 CE1-CM2 $220 

YOGA 
Cours de yoga 

Cette activité, proposée par le groupe Dramazone, s’appuie sur un 
programme de yoga dont les positions et mouvements spécifiques 
seront enseignés. 

15h40-16h35 GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE à 

CM2 

$520 

TENNIS DE TABLE 
 
NOUVEAU! 
 

Les enfants découvriront le tennis de table au 
travers d'un programme enrichissant par  
l'apprentissage de l'enchaînement et la coordination des 
mouvements, l'agilité, la rapidité d'exécution, le contrôle de soi 
ainsi que le respect de l'autre. Tenue requise : t-shirt, short et 
baskets légères. 
Ce cours sera donné par Karine Nguyen, classée et ayant joué 
pendant plus de 10 ans dans un club de tennis de table en 
Belgique. 

16h40-17h35 CE2-CM2 $200 
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VENDREDI 
 

KINDERGYM 
Leçons de gym pour les 
plus petits 

Kindergym est un cursus composé d’échauffements, de 
développement de la motricité, d’acrobaties, de mouvement 
originaux qui renforcent la flexibilité et l'estime de soi. Tenue 
requise : Vêtements confortables/de sport. 

15h40-16h35 PETITE SECTION à 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

$320 

KINDERCOMBO 
Combinaison de 
différents styles de 
danses 

Kindercombo est une combinaison de ballet, de claquettes et d’un 
programme de la danse moderne, qui apporte à l'étudiant une 
solide base motrice. Tenue requise : Vêtements confortables/de 
sport. 

15h40-16h35 CP-CE2 $320 

SUPER SOCCER 
FOOTBALL 
Leçons et pratique du 
football 

Les élèves apprendront les bases du football dans un 
environnement festif, non-compétitif et éducatif. Les entraîneurs 
utiliseront le football pour renforcer la confiance en soi et 
développer le travail d’équipe. Tenue requise : baskets et tenue 
de sport (et lunettes incassables si l’enfant doit porter ses 
lunettes). 

15h40-16h35 CP-CM1 $430 
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REPARTITION DES ACTIVITES 
DANS LA SEMAINE 
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