7 septembre 2017

Bonjour chers parents,
Afin de faciliter la gestion des inscriptions pour les journées pédagogiques,
nous vous transmettons le calendrier des activités prévues pour toutes les
journées pédagogiques des mois de septembre à décembre.
Afin de prévoir l’organisation de ces journées, vous devez nous dire, pour
chacune des journées, si votre enfant sera présent ou non au service de
garde pour la journée pédagogique.
Il sera toujours possible d’inscrire ou d’annuler l’inscription de votre enfant
(auprès de la technicienne du S.D.G.) aux dates indiquées sur cette
feuille. Si vous n’avez pas annulé la présence de votre enfant à la journée
pédagogique dans la période prévue à cette fin, VOUS SEREZ FACTURÉS
POUR LE COÛT DE LA JOURNÉE (frais de garde de 9$ + coût de l’activité s’il
y a lieu).
Les enfants qui ne seront pas inscrits aux journées pédagogiques dans le
respect des délais ne pourront être pris en charge par le service de
garde.
Vous devez fournir un repas froid à votre enfant pour chaque journée
pédagogique.
Il est de la responsabilité du parent de vérifier si son enfant est inscrit à la
journée pédagogique sur la porte vitrée du service de garde.
Nous vous demandons de retourner la feuille d’inscription le plus
rapidement possible au SDG

Merci,
Josée Leroux, directrice adjointe
Mélanie Pilon, technicienne du Service de garde

Date de la
journée
pédagogique

Date limite
pour
modifier
l’inscription

Thème

Vendredi
15 septembre
2017

Mardi
12 septembre
2017

Kermesse

Mardi
10 Octobre
2017

Jeudi
28 septembre
2017

Mercredi
1er novembre
2017

Lundi
23 octobre
2017

Jeudi
16 novembre
2017

Lundi 6
novembre
2017

Vendredi
24 novembre
2017

Lundi
13 novembre
2017

Jeudi
7 décembre
2017

Lundi
27 novembre
2017

Coût

Halloween

Chrono 60 seconde
(Jeux d'habileté)

Détective

Autour du monde
(Jeux d'autre pays)

Noël

Mon enfant
sera présent à
l'école

Mon enfant
participera
à la sortie

Je suis
disponible
pour
accompagner

9$

9$

9$

9$

9$

9$

Nom de l’enfant :__________________________________ Groupe :____________________________
Signature du parent :________________________________

Mon enfant
sera absent

