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

LISTE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2019-20120
Vous trouverez sur le site internet de l’école https://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ dans la section service de
garde la liste complète des activités qui auront lieu lors des journées pédagogiques.
BOÎTE À LUNCH
Il est très important de bien identifier les boîtes à lunch (sur le dessus et non à l’intérieur) ainsi que les plats des
repas à chauffer des enfants. Il ne faudra pas être surpris si vous constatez que nous avons inscrit le nom de votre
enfant sur le dessus de la boîte à lunch. Ceci est pour éviter que l’enfant cherche sa boîte à lunch lors des repas.
Nous vous demandons pour les repas à faire chauffer qu’ils soient dans un plat en plastique, les plats en verre sont
très difficiles à manipuler et peuvent occasionner des brûlures importantes.
PASSEPORT
Nous reconduisons le même outil de gestion des comportements cette année pour l’école et le service de garde,
soit le Passeport. Vous pourrez donc avoir facilement un suivi du comportement de votre enfant.
MÉMOS DES PARENTS ENVOYÉS AU SERVICE DE GARDE ET ABSENCES DES ENFANTS
Lorsque vous envoyez une note au service de garde concernant votre enfant, nous vous demandons de bien
identifier le nom de l’enfant (PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE) et d’y inscrire la date afin d’éviter des erreurs. Plusieurs
parents inscrivent seulement le prénom de l’enfant lorsqu’ils nous font parvenir une note.
Il est également très important d’aviser en tout temps le service de garde de l’absence au service de garde, soit
par courriel au sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au 418 686-4040 poste 3084, et ce avant 10 h
le matin et 14 h l’après-midi pour la période de fin de journée. Chaque fin de journée, nous devons vérifier plus
d’une dizaine d’absences pour lesquels nous n’étions pas au courant, ce qui fait que nous terminons parfois les
vérifications seulement vers 15 h 50. Si des absences sont régulières et constantes, il serait préférable à ce
moment de faire une demande de modifications de fréquentation pour corriger le contrat d’inscription. Merci de
nous aider à assurer la sécurité des enfants.
INSCRIPTION À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 OCTOBRE (VOIR LES CHOIX PAGE SUIVANTE)
Nous vous demandons de suivre le lien ci-dessous pour remplir le formulaire, et ce, avant le lundi 30
septembre même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute pour compléter
l’inscription.
Remplir le formulaire.

CHOIX D’ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 OCTOBRE 2019
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « THÉMATIQUE AUTOUR DU MONDE À L’ÉCOLE »
Cette activité se fera à l’école, lors de la journée les enfants auront la chance de vivre différentes activités qui
toucheront différents pays (quizz, dégustation, jeux, bricolage).
Horaire :
L’activité thématique 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 18,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
_________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « INITIATION AU FOOTBALL »
L’activité proposée par les Patriotes de Roger-Comtois est une activité d’initiation au Football, le tout sera
chapeauté par les joueurs et entraîneurs des Patriotes. Le matin, de 9 h à 12 h, il y aura présentation des diverses
positions ainsi que des bases techniques propres à chacune d’elles et le tout sera suivi d’un tournoi de Flag football.
À la fin du petit tournoi, le dîner leur sera fourni (hot-dog, jus) et ils pourront assister au match des cadets qui aura
lieu de 13h à 15h30 environ à l’école secondaire Roger-Comtois.
Horaire : Départ de l’école 8 h30 retour à l’école vers 16h,
Coûts : Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information : Prévoir vêtements de sport, espadrilles, bouteille d’eau et vêtements d’extérieur pour assister
au match de l’après-midi qui aura lieu beau temps mauvais temps.
_________________________________________________________________________________________
CHOIX 3 : LIGUE D’IMPROVISATION
Votre enfant est inscrit à la ligne d’improvisation inter-service de garde? Le premier tournoi de la saison aura lieu
à l’école Ste-Monique.
Horaire
Les heures de départ et de retour vous seront confirmées un plus tard.
Autres informations
Votre enfant aura besoin pour la journée d’un repas froid et de collations.
_________________________________________________________________________________________
CHOIX 4 : 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.
Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.

