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COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
Bienvenue à tous les parents, que vous soyez déjà des habitués ou des nouveaux, dont un enfant fréquente le
service de garde de l’école de l’Accueil.
L’Info-parents du service de garde est l’un des moyens de communication que nous utilisons mensuellement pour
communiquer avec vous. L’info-parents vous est transmis en version électronique de façon à pouvoir y intégrer
des liens et/ou des formulaires électroniques faciles à compléter sans aucune impression papier de votre part.
Il est très important de lire nos Info-parents afin d’être au courant de tous les changements et des nouveautés
qui pourraient survenir au service de garde durant l’année scolaire.
GROUPE D’ATTACHE AU SERVICE DE GARDE
Vous retrouverez sur notre site web dans la section du service de garde, la liste des enfants inscrits au service de
garde pour l’année scolaire 2019-2020 avec le groupe d’attache de votre enfant.
Veuillez prendre note qu’aucun changement de groupes ne peut être effectué présentement, la plupart des groupes
étant déjà complets. Les éducateurs prendront le temps d’expliquer aux enfants leur fonctionnement et dans les 2
premières semaines au besoin, nous verrons pour faire des changements à la pièce.
Nous avons essayé de respecter le plus possible le choix des enfants. Plusieurs groupes ont été doublés, car nous
avions beaucoup d’inscriptions dans ceux-ci. Dans certains cas, nous avons inscrit les enfants par groupe d’âge
pour faciliter les activités. Le nom du groupe peut avoir changé, mais sa mission demeure la même.
Veuillez noter que les enseignants auront également en main cette liste.
INFORMATION IMPORTANTE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Pour faciliter l’accueil et le fonctionnement des 2 premières journées d’école (le vendredi 30 août et le mardi 3
septembre), nous demandons la collaboration des parents afin de fournir un repas froid aux enfants et de s’assurer
de placer un « Ice pak » dans les boîtes à lunch, car les enfants vont exceptionnellement garder leur boîte à lunch
avec eux à leur crochet de classe.
De plus les éducateurs accueilleront tous les enfants sur le terrain synthétique (ou gymnase en cas de pluie) le midi
ce qui facilitera les déplacements et sécurisera plusieurs enfants.
Cette façon de faire permettra aux éducateurs de pouvoir prendre le temps d’expliquer le fonctionnement du service
de garde aux enfants (boîte à lunch, repas à faire chauffer, crochet service de garde, local de présence…)

INSCRIPTION À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (VOIR DESCRIPTION)
L’inscription aux journées pédagogiques se déroulera encore cette année de façon électronique. Nous
vous demandons de suivre le lien ci-dessous pour remplir le formulaire et ce, avant le mercredi 4 septembre
même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute pour compléter l’inscription.
Remplir le formulaire.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 16 SEPTEMBRE 2019
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « THÉMATIQUE SCIENCE À L’ÉCOLE »
Cette activité se fera à l’école, lors de la journée les enfants auront la chance de vivre différentes activités à
caractère scientifique.
Horaire :
L’activités thématiques se déroulera de 9 h et se terminera vers 15 h. Le service de garde sera ouvert aux heures
habituelles.
Coûts : Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
_________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE » RÉGULIER
Les enfants non-inscrits à la thématique science peuvent être inscrits au service de garde régulier. Des activités
seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 9h30 à 15h.
Coûts : Le coût total qui sera facturé est de 12,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information : nous devons avoir 15 inscriptions minimum pour offrir ce service de garde.

