Journées pédagogiques
Septembre à décembre 2018

Nom de l’enfant :______________________________________________________Degré :__________________________________
Date
Vendredi
21-09-18
Lundi
01-10-18
Journée d’élections
provinciales

Vendredi
19-10-18

Jeudi
22-11-18
Vendredi
23-11-18

Frais de
garde

+Frais
d’activité

+Frais
d’autobus

Journée maison au service de
garde
Sous le thème Mission Possible
Parc d’amusement intérieur
Récré-O-Fun (Saint-Bruno)
Ou
Journée au service de garde

16$

Aucun

Aucun

(Attention : en raison des élections,
l’accès à plusieurs locaux pourrait être
limité)

16$

Aucun

Aucun

Animation au verger au pavillon
de la pomme du Mont-St-Hilaire
Ou
Journée au service de garde
(Activités libres et dirigées)
Journée électrique au sdg
(avec une visite à l’Électrium de
Ste-Julie pour les 2e année et + )
Olympiades inter services de garde
au Complexe Sportif Bell à Brossard
Ou
Journée au service de garde
(Activités libres et dirigées)

16$

*20$

*5$

Activité

Date limite pour
inscription ou
modification
12 septembre

16$

*15$

*5$
17 septembre

16$
16$

Aucun

Aucun
*16$

Aucun

Présent au SDG (

)

)

Présent à l’activité (
Présent au SDG (

)

Absent ( )
Présent au SDG (

)

)

Aucun

Aucun

8 novembre
Absent ( )
Présent à l’activité (

*5$
9 novembre

16$

(svp, ne cochez qu’une seule
case)
Présent au SDG ( )
ou
Absent ( )
Présent à l’activité ( )

Absent (

2 novembre
16$

Mon enfant sera…

Aucun

Présent au SDG (
Absent (

)

)

*Les prix peuvent varier en fonction du nombre d’inscriptions
J’ai lu et accepte les modalités d’inscription aux journées pédagogiques (voir verso).
Signature du Parent :______________________________________________Date :_____________________________________

)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour que le formulaire soit valide, il doit absolument être signé.
Les prix comprennent : les frais d’entrée, l’autobus (s’il y a lieu) et les frais de garde.
Ne pas envoyer de chèque pour les sorties, car ces frais seront inscrits sur votre état de compte mensuel. Vous devrez les acquitter
à la réception (voir calendrier des frais de garde).
SVP, remplir un formulaire par enfant.
Lors des sorties, toujours préparer un lunch froid.
En plus de son repas, votre enfant doit avoir deux collations ainsi qu’une bouteille d’eau.
L’enfant doit porter des vêtements confortables, permettant l’activité physique et avoir ses souliers de course. De plus, il doit être
vêtu en fonction de la météo et en considérant que nous passons beaucoup de temps à l’extérieur.
Nous vous demandons de ne pas envoyer d’argent de poche.
Pour toutes les activités, votre enfant doit arriver au service de garde au plus tard à 8 h 30, et nous vous demandons de ne pas
venir le chercher avant 15 h 30. Le service de garde ouvre ses portes de 6 h 45 à 18 h comme à l’habitude. Veuillez noter que
lors des sorties, les enfants qui restent à l’école seront en activités libres (pas de thématique exploitée) .
Si votre enfant est inscrit à l’activité et qu’il ne peut se présenter, nous vous demandons d’en aviser le service de garde avant
8 h 15 le matin même, afin de nous éviter de l’attendre inutilement et de vous téléphoner par la suite. De plus, si l’enfant ne se
présente pas, les frais de garde, de sortie, et de transport seront maintenus.
Aucun enfant ne pourra quitter seul lors d’une journée pédagogique, à moins d’en avoir été avisé par écrit
(pour les élèves de 3e année et plus).

