COMMUNIQUÉ AUX PARENTS UTILISATEURS DU S.D.G
INSCRIPTION JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Chers parents,
Il est maintenant possible d’inscrire votre enfant aux journées pédagogiques de l’année scolaire
2016--2017 en une seule démarche.
Dans le but de mieux planifier nos journées pédagogiques et de faciliter l’organisation de ces
dernières, ce nouveau système vous permettra également de simplifier votre gestion de l’inscription
aux journées pédagogiques pour l’année à venir.
En procédant à l’inscription, vous vous engagez à honorer les frais de garde et d’activité liés à
chacune des journées réservées. Vous continuerez de recevoir les informations concernant ces
journées ainsi que leur déroulement par courriel. De plus, advenant le cas où vous souhaiteriez
annuler votre réservation (inscription) pour une de ces journée, vous n’aurez qu’à retourner le
coupon en spécifiant que vous désirez retirer votre enfant de l’activité ou en nous faisant parvenir un
courriel nous demandant d’annuler l’inscription de votre enfant. Une date limite pour annuler
l’inscription a été spécifiée pour chacune des journées pédagogiques présentées sur le formulaire
d’inscription ci-joint. Si vous avez déjà réservé la place de votre enfant, vous n’aurez pas à répondre
aux courriels de rappel envoyés quelques semaines avant la journée prévue. Vous aurez jusqu’à la
date limite des différentes activités pour modifier votre inscription. Après cette date, les frais vous
seront facturés, que votre enfant soit présent ou non.
Les frais seront portés à votre compte.NE PAS ENVOYER D’ARGENT COMPTANT.
Lors des journées pédagogiques, le service de garde est ouvert de 6 h 30 à 18 h. En tout temps,
votre enfant doit avoir un repas froid lors des sorties à l’extérieur de l’école et/ou un repas à faire
chauffer dans le micro-onde lorsqu’il reste au service de garde pour la journée. Il n’y a pas de
service de cafétéria lors de ces journées.
Si une sortie est au programme (toutes les informations vous seront fournies lors du courriel de rappel.
Départ en autobus : Il est de votre responsabilité de vous assurer de connaître l’heure de départ.
Retour au service de garde : Il est de votre responsabilité de vous assurer de connaître l’heure
d’arrivée.
Ce dont votre enfant aura besoin:
Vêtements selon la température
Vêtementsde rechange
Repas et 2 collations
Sa bonne humeur
Consignes
Les enfants ne peuvent pas faire aucun achat lors des sorties. L’argent de poche est interdit.
Aucune friandise (boisson gazeuse, bonbon,chocolat, etc.) ne doit être incluse dans le repas de
votre enfant.

Sandra Mathieu
t.s.d.g

Formulaire d’inscription Journées pédagogiques 2016-2017
Dates et descriptions
des activités

les dates limites pour annuler sont
inscrites en caractère gras sous la
date de la journée pédagogique
27
Thème;
Septembre Journée Camping
(19 sept)
Activité spéciale;
Collation spéciale
07
Thème :
Octobre
Allez! On bouge
(19 sept)
Sortie : Défi-Défi
10
Novembre
(19 0ct)
25
Novembre
(9 nov)
06
Décembre
(16 nov)
09 Janvier
(14 déc)
31 Janvier
(11 janv)

06 Mars
(8 fév)

Thème :
Que le rideau, se lève!
Thème :
Bal Masqué
Thème;
L’atelier du Père Noël
Activité spéciale;
L’usine à jouets
Thème :
Journée Zen
Thème :
Les apprentis détectives
Activité spéciale :
Kit Espion en herbe
Thème :
La cabane à sucre
Activité spéciale;
Dîner tradionnel

29 mars
(8 mars)

Thème;
Mon petit village

28 Avril
(5 avril)

Thème :
De drôles d’animaux
Sortie : Safari Autruche

19 Mai
(26 avril)

Thème :
semaine des s.d.g
Activité spéciale :
Dîner Pizza
Thème :
Beach Party

19 Juin
(31 mai)

Prix de
l’activité
Spéciales

frais de
garde

total

2.00$

8.10$

10.10$

13.95$
+
4,60$

8.10$

26.65$

____

8.10$

8.10$

____

8.10$

8.10$

7.50$

8.10$

15.60$

____

8.10$

8.10$

7.00$

8.10$

15.10$

7.50$

8.10$

15.60$

____

8.10$

8.10$

10.00$
+
8,00$

8.10$

26.10$

6.00$

8.10$

14.10$

8.10$

8.10$

Mon enfant
participera
à l’activité
ou la sortie

Mon enfant
restera au
s.d.g mais ne
participera pas
à l’activité

autobus

autobus

Nom de l’enfant :____________________________
Signature du parent : ______________________________

Date :___________________________

(À REMETTRE À LA RESPONSABLE DU S.D.G AU PLUS TARD 14 SEPTEMBRE 2016)

Mon enfant ne
fréquentera
pas le s.d.g
pour cette
journée

