
 
             

 

AFTER SCHOOL ACTIVITY: HOCKEY COSOM 

 
For students from grade 1 to 6 

 

To help fundraise for our cycle 3 field trip, we are offering an afterschool activity of hockey cosom. All 

students from grade 1 to grade 6 can choose to participate in this sports activity that will take place in our 

gymnasium on Thursdays or Fridays in March and April. Mr. Godcharles, father of 2 students here at 

William Latter, is a former professional hockey cosom player and will be leading this activity for 8 weeks, 

along with other parent volunteers.  

 

A maximum of 32 students can participate for each block of time offered, for a total of 64 participants. 

Students from grade 1 to grade 3 will play cosom hockey from 4pm to 4:45pm. Students from grade 4 to 6 

will play cosom hockey from 4:45pm to 5:30pm. The exact dates are the following: 

 

Thursdays: March 10-17-24-31, April 21 

Fridays: April 8-15-29 

 

The cost of this cosom hockey afterschool activity is 10$ per student. All funds collected will go toward 

reducing the cost of the cycle 3 fieldtrip to Fort Debrouillard. 

 

All necessary equipment will be provided (sticks, goggles and goalie equipment), but we will ask all students 

participating to bring a white shirt AND a color shirt. The shirts will be used to make 2 teams: the Whites 

and the Colors. If your child prefers to use his/her own hockey equipment, it will be allowed under some 

conditions (the stick and palette must be plastic, goggles mandatory, no helmets). If your child is a goaler, 

please indicate it on the coupon below.  

 

We will need 2 parent volunteers for each block of time, to supervise each team of players. Mr. Godcharles 

will act as the leader and referee. If you are interested in volunteering, please indicate it on the coupon 

below. 

 

If you are interested in registering your child to this activity, please fill in the coupon below and return it to 

the school by Monday, February 22. Since we can only accept 64 students, we will accept on a first come, 

first serve basis. Thank you. 

 

A very special thank you to Mr. Godcharles who is organizing this activity for our students! 

 

 

Name of student: ___________________________________ Teacher: _________________________ 

 

Person to contact in case of emergency: __________________________ Tel: __________________ 

 

□ I authorize my child to participate in the hockey cosom activity. (Please send the payment of 10$) 

 

□ My child would like to be a goalie.     

 

Parent’s signature: ________________________________________ Date: _______________________ 

 

 

□ I can volunteer for the activity.     Name: _______________________________ Tel: ______________ 
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1300 Barré Chambly Québec J3L 2V4 

Tel; 450-550-2527 

Fax; 450-658-9815 

E-mail : w-latter@rsb.qc.ca 

 



     
 

            

ACTIVITÉ PARASCOLAIRE: HOCKEY COSOM 
 

Pour les élèves de 1e  à la 6e  année 

 
Nous offrons une activité de hockey cosom après les heures de classe en activité levée de fonds pour une 

sortie scolaire de fin d’année pour les élèves de cycle 3. Tous les élèves de 1e  à la 6e  année peuvent 

participer à cette activité sportive qui aura lieu dans notre gymnase les jeudis ou vendredis de mars et avril.  

Mr Godcharles, père de 2 élèves ici à l’école William Latter, est un joueur de hockey cosom professionnelle  

et sera le responsable de cette activité pendant 8 semaines, avec d’autres parents bénévoles.  

 

Un maximum de 32 élèves pourront participer pour chaque bloc de temps offert, pour un total de 64 

participants. Les élèves de 1re à 3e année joueront au hockey de 4pm à 4:45pm. Les élèves de 4e  à 6e  année 

joueront au hockey de 4:45pm à 5:30pm. Les dates exactes sont : 

 

Jeudis: 10-17-24-31 mars, 21 avril 

Vendredis: 8-15-29 avril 

 

Le coût de cette activité de hockey cosom est 10$ par élève. Tous les fonds amassés iront à réduire le 

coût de la sortie scolaire à Fort Débrouillard pour les élèves de cycle 3. 

 

Tout l’équipement nécessaire sera fourni (bâtons, lunettes de protection et équipement de gardien. Nous 

demandons aux élèves participants d’apporter un chandail blanc ET un chandail de couleur. Les chandails 

seront utilisés pour séparer les 2 équipes: Les Blancs et les Couleurs. Si votre enfant préfère utiliser son 

équipement personnel, ce sera autorisé sous quelques conditions (le bâton et la palette doivent être en 

plastique, les lunettes de protection sont obligatoires, les casques ne seront pas permis). Si votre enfant est 

gardien de but, indiquez-le sur le coupon ci-dessous.  

 

Nous avons besoin de 2 parents bénévoles par bloc de temps, pour superviser chaque équipe de joueurs. M. 

Godcharles sera le leader et arbitre. Si vous êtes intéresse à être bénévole, indiquez-le sur le coupon ci-

dessous. 

 

Si vous êtes intéressé à inscrire votre enfant à cette activité, svp remplissez le coupon ci-dessous et 

retournez-le à l’école au plus tard le lundi 22 février. Comme nous ne pouvons accepter que 64 participants 

en tout, nous les accepterons sur la base du premier arrive, premier servi. Merci! 

 
Et un merci tout spécial à M Godcharles qui organise cette activité pour nos élèves! 

 

 

Nom de l’élève: _______________________________ Professeur: _________________________ 

 

Personne à contacter (urgence): __________________________  Tel: __________________ 

 

□  J’autorise mon enfant à participer à l’activité hockey cosom. (Svp envoyez le paiement de 10$) 

 

□ Mon enfant aimerait être gardien de but.     

 

Signature du parent: ________________________________________ Date: _______________________ 

 

 

□ Je peux être bénévole.   Nom: _______________________________ Tel: ________________________ 
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1300 Barré Chambly Québec J3L 2V4 

Tel; 450-550-2527 

Fax; 450-658-9815 
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