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

INVITATION AU DÉJEUNER DE NOËL LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Depuis quelques années, notre service de garde invite tous les parents, dont les
enfants fréquentent le service de garde, à un déjeuner de Noël. Cela nous permet un
contact privilégié avec l’ensemble de notre clientèle. Cette année, notre déjeuner se
tiendra le vendredi 13 décembre de 6h45 à 8h00.
Au plaisir de se rencontrer à cette occasion.
Si vous désirez participer à ce déjeuner gratuit et venir rencontrer le personnel qui s'occupe
de vos enfants, veuillez compléter le formulaire électronique que vous trouverez au bas de la
page, et ce, avant le 5 décembre.
JOURNÉE SPÉCIALE - RÉVEILLON AVEC LES ENSEIGNANTS LE JEUDI 19 DÉCEMBRE
Tel que ce sera indiqué par le directeur dans son prochain
Info-Parents, il y aura, comme l’an dernier, une grande
fête de Noël qui sera organisée cette fois-ci par le conseil
étudiant et les employés. Cette fête aura lieu le jeudi 19
décembre. Votre enfant aura la chance de faire plusieurs
activités et la fête se terminera après le réveillon à
18h30.
Étant donné que votre enfant demeurera avec son
enseignant pour ce réveillon, il n’y aura pas de cours le
lendemain, le vendredi 20 décembre. Le service de
garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
JOURNÉE SPÉCIALE AU SERVICE DE GARDE LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Étant donné qu’il n’y aura pas de cours le vendredi 20 décembre, le service de garde sera
disponible toute la journée, de 6h45 à 18h00. Des activités animées seront préparées par les
éducateurs en lien avec la fête de Noël.
Les frais de garde pour le vendredi 20 décembre seront ceux d’une journée régulière.
Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde pour cette journée, veuillez
compléter le formulaire électronique que vous trouverez au bas de la page, et ce, avant le 5
décembre.

DONS POUR MANOIR RONALD MC DONALD
Depuis quelques années, pour Noël Mme Véronique (éducatrice au service de garde), amasse pour
Noël des jouets, cartes, jeux de société, décoration Noël, vêtements, laine, ainsi que biscuits,
bonbons et collations sucrés qui seront ensuite distribuées aux familles qui séjournent au Manoir
Ronald Mc Donald pendant les fêtes et parfois même sur une longue période. Si vous êtes
intéressés à faire des dons pour ce beau projet, il y aura des boîtes pour y déposer la tout au service
de garde. Vous avez jusqu’au 12 décembre pour les apporter. Merci de faire une différence.
Précision importante : ne pas confondre avec la collecte de denrées non-périssables qui sera
effectuée par l’école sous peu, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de St-Émile et qui
se déroulera afin de faire des paniers de Noël destinés à des familles du quartier.
CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le service de garde sera fermé du 21 décembre 2019 jusqu'au dimanche 5 janvier 2020
inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier 2020 pour les enfants inscrits à la journée
pédagogique au Village-Vacances-Valcartier. Un formulaire d’inscription vous parviendra durant les
prochaines semaines.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE POUR LE DÉJEUNER ET LE 20 DÉCEMBRE
Nous vous demandons de suivre ce lien pour remplir le formulaire électronique habituel,
avant le jeudi 5 décembre 2019, et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra
environ une minute pour compléter l’inscription. Remplir le formulaire.
Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.

