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Pour votre voiture: Inspection mécanique gratuite  et lavage extérieur 
 
Le 9 avril 2018 
 
Madame, 
Monsieur, 

Le Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud est heureux de vous inviter à participer à une activité unique et origi-
nale; la soirée parents/enfants vous permettra de découvrir les programmes de formation offerts, de visiter les installations 
et d’obtenir de l’information sur les parcours scolaires possibles, allant du diplôme d’études professionnelles, à l’obtention 
du diplôme d’études secondaires et à la poursuite des études collégiales. 

En effet, le 10 mai prochain, nous vous proposons une immersion exclusive de 60 à 90 minutes à notre Centre, durant la-
quelle votre enfant pourra expérimenter diverses activités issues de nos programmes, dont le casque virtuel de peinture en 
carrosserie et le taillage de clé en serrurerie. Également, vous pourrez constater le savoir-faire de nos élèves en leur confiant 
votre voiture, le temps de votre visite, pour une inspection générale et un lavage extérieur. Les travaux seront exécutés par 
nos élèves de mécanique automobile et de carrosserie, sous la supervision des enseignants, et un rapport d’inspection vous 
sera remis. Un  BBQ vous sera aussi offert (Hot-dog). 

L’inscription (une seule voiture, parent (s) et enfant (s)) est obligatoire et devra être faite en communiquant avec le secréta-
riat du Centre de formation, au 514 380-8899 poste 4851 avant le 4 mai prochain. Vous pouvez être accompagnés par 
grands-parents, autres enfants …   Lors de l’inscription, vous devrez nous indiquer votre préférence quant à l’heure de votre 
visite, soit 16 h, 17 h, 18 h, 19 h ou 20 h. Nous essaierons, dans la mesure du possible, de respecter votre choix, mais il se 
pourrait que nous ayons à vous proposer une heure différente, en fonction des places disponibles. Veuillez noter également 
que pour assurer le bon déroulement de l’activité, vous ne pourrez arriver avant ou après l’heure qui vous aura été confir-
mée. Un de nos élèves en vente conseil communiquera avec vous quelques jours avant l’événement pour vous donner plus 
d’information.  

Faites vite, les places sont limitées et seront attribuées par ordre d’inscription!  

Pour plus d’information ou pour consulter la liste des programmes de formation professionnelle offerts au Centre de forma-
tion Compétence-de-la-Rive-Sud, nous vous invitons à consulter notre site Internet (www.competence-rs.com) ou à nous 
joindre au 514 380-8899, poste 4851. 
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette belle activité,  
je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 
 

Daniel Lussier 
Directeur par intérim 

http://www.competence-rs.com

