INFO-PARENTS
SERVICE DE GARDE
2 mai 2019
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

INSCRIPTION À LA JOURNEÉ PÉDAGOGIQUE DU 3 JUIN (VOIR DESCRIPTION)
Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire électronique, avant le vendredi
14 mai 2019, et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute pour
compléter l’inscription. REMPLIR LE FORMULAIRE.
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « SORTIE MONT WRIGHT »
Randonnée pédestre au Mont-Wright : Nous vous offrons la possibilité de faire une randonnée au parc de
la forêt ancienne du Mont-Wright.
Horaire
Les activités auront lieu de 10 h à 15 h.
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 15.35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autres informations
Votre enfant aura besoin pour la journée d’un repas froid, de collations, bouteille d'eau, crème solaire,
vêtements confortables pour le sport et espadrilles
CHOIX 2 : LIGUE DE HOCKEY (ÉLECTRIKS KINGS, BRAVES, DIABLOS ET PRÉDATEURS)
Pour les enfants inscrits dans l’une des 4 équipes de hockey de la ligue inter-services, les équipes vivront
leur 4e journée d’activités au centre de Deck-hockey et à l’école secondaire Neufchâtel.
Horaire
À venir
Autres informations
Votre enfant aura besoin pour la journée d’un repas froid, de collations, bouteille d'eau, vêtements
confortables pour le sport et espadrilles.
CHOIX 3 : DOMAINE MAIZERETS (GROUPE ATELIER DONJONS DRAGONS UNIQUEMENT)
Pour les enfants inscrits dans le groupe Donjon Dragon, une activité au Domaine Maizerets.
Horaire
Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 15.35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autres informations
Votre enfant aura besoin pour la journée d’un repas froid, de collations, bouteille d'eau, crème solaire,
vêtements confortables pour le sport et espadrilles.
CHOIX 4 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas aux activités précédentes, ils pourront s'inscrire au service de garde
régulier. Des activités seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire
Les activités animées auront lieu de 9 h à 15 h.
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 12.35 $.
Autre information
Nous devons avoir 15 inscriptions minimum pour ouvrir le service de garde régulier.
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INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DES 25, 26 ET 27 JUIN (VOIR DESCRIPTION)
Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire électronique, avant le vendredi
14 mai 2019, et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute pour
compléter l’inscription. REMPLIR LE FORMULAIRE.
Voici les activités proposées si le nombre d’inscriptions est suffisant (32 inscriptions minimum) :
 25 juin 2019 : Domaine Maizerets
 26 juin 2019 : Parc Oasis
 27 juin 2019 : Thématique Olympiades d’été
CHOIX DE GROUPE DU MIDI AU SERVICE DE GARDE POUR L’AN PROCHAIN (2019-2020)
Lors du récent sondage sur le projet éducatif, vous avez été 94% à souhaiter que nous poursuivions
notre programme actuel d’activités le midi, c’est-à-dire des groupes qui sont formés en fonction des
intérêts des élèves. C’est donc avec fierté que nous poursuivrons de la même façon l’an prochain. Les
choix d’activités pour les groupes du midi vous seront envoyés à la fin du mois de mai. Chaque
enfant aura alors l’occasion d’exprimer ses préférences et nous tenterons de notre mieux d’y répondre.
Vous devrez alors remplir un sondage électronique spécifique, et ce, sous la même forme que l’inscription
aux journées pédagogiques. Vous pouvez déjà commencer à discuter avec votre enfant de ses intérêts.
PORTES OUVERTES AU SERVICE DE GARDE LE MARDI 28 MAI 2019
Le service de garde de l’école de l’Accueil ouvre grandes ses portes et lance une invitation spéciale à tous
les nouveaux enfants qui pourraient fréquenter notre service de garde pour l’année 2019-2020 et à tous les
parents de nos enfants inscrits cette année au service de garde qui voudraient voir un aperçu de nos
projets.
Les « Portes ouvertes » auront lieu le mardi 28 mai 2019 de 15 h 30 à 17 h 45.
Vous pourrez profiter de cette occasion pour rencontrer notre personnel et pour visiter les différents locaux
utilisés par le service de garde tel que le gymnase, le laboratoire informatique, le local ado, la bibliothèque
et bien plus.
GALA DU SERVICE DE GARDE LE 18 JUIN 2019
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que notre traditionnel gala du service de garde aura lieu le
mardi 18 juin à 19 h à l’amphithéâtre du Centre Wilbrod-Bhérer. Les enfants mis en nomination dans les
différentes catégories recevront une invitation spéciale et ils pourront chacun d’eux être accompagnés au
gala de deux personnes.
FACTURATION DES FRAIS DE GARDE POUR JUIN 2018
Comme nous le faisons déjà depuis quelques années, les frais de garde pour le mois de juin 2019 seront
anticipés. Vos frais de garde du mois de juin seront donc facturés dans la semaine du 3 juin et
devront être payés avant le 7 juin 2019.
Pour les parents qui paient par chèques postdatés, il est très important de prendre note que la date
inscrite sur le chèque ne devra pas dépasser le 21 juin 2019. Tous les soldes impayés à compter de
cette date seront automatiquement transmis à la commission scolaire de La Capitale pour être transférés à
une agence de recouvrement.
Audrey Garneau, technicienne responsable du service de garde
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