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LETTRE AUX PARENTS 

Autorisation parentale pour les activités d’Entreprise-école 

 
Chers parents, 
 
Félicitations! Votre enfant participe au programme Entreprise-école pour l’édition 2018-2019. 

Vous trouverez dans le présent document de l’information quant à l’organisme, les visées du 

programme ainsi que ce qui sera réalisé dans le cadre du programme cette année. Il s’agit d’une 

occasion d’apprendre le monde des affaires, sans risque financier. 

 

Depuis 1992, l’organisme se donne pour objectif d’aider les jeunes à développer des 

compétences entrepreneuriales qui leur seront utiles autant dans un cadre scolaire que 

professionnel. En les amenant à travailler en équipe, à développer structure et méthodologie 

lors de l’élaboration de leurs projets d'affaires et en les accompagnant à travers toutes les 

étapes du démarrage, de l’exploitation et de la liquidation d’une entreprise, JELR favorise la 

communication entre pairs, le développement du leadership et s’inscrit dans un objectif de 

persévérance scolaire à court et long terme. Durant cette activité, les jeunes sont guidés par le 

personnel de l’organisme et leurs conseillers agissant à titre de coach pour leur entreprise. 

 

Afin de maximiser l’expérience et l’apprentissage des participants, J’entreprends la relève 

organise des événements entrepreneuriaux hors des heures régulières de rencontre. 

Présentations des projets, événements de vente, réseautage et gala feront partie du 

programme. Les parents sont invités, tout au long de l’année, à suivre le cheminement de son 

enfant et à l’encourager lors de ces événements. Un calendrier des événements a été remis à 

chaque étudiant pour bien prévoir leur horaire. 

 

Dans l’objectif de permettre aux élèves de bénéficier de multiples avantages qu’offre le 

programme Entreprise-école, il est essentiel d’avoir l’autorisation parentale pour les 2 éléments 

suivants : 

- permettre aux conseillers et aux membres du conseil d’administration de déplacer les 

étudiants dans le cadre des activités (s’il y a lieu); 

- diffuser les photos ou vidéos qui pourront être prises dans le cadre des activités afin de 

permettre la promotion des activités de l’organisme.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question. Il me fera plaisir de vous répondre.  

Bonne année! 

Alysson Gince 
J’entreprends la relève 
T//450 574-8078 
agince@jentreprendslareleve.com 
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Autorisation parentale 

 

Je ___________________________, autorise mon enfant _______________________ à 

participer au programme Entreprise-école pour l’année 2018-2019. 

 

 

__________________________________            _______________________________ 

Signature      Date 

 
 

o  J’accepte de recevoir l’infolettre de J’entreprends la relève afin de me tenir informer des 
prochaines activités de mon enfant. 

 
 
Information sur le parent signataire : 
 

Nom : _________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Téléphone à la maison : ___________________________________________________________ 

Téléphone secondaire (Cellulaire ou travail) : _________________________________________ 

 


