INFO-PARENTS
SERVICE DE GARDE
14 JANVIER 2020

sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

RAPPEL : ACTIVITÉS PRÉVUES POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU LUNDI 27 JANVIER
Tel qu’indiqué dans le dernier info-parents, nous rappelons que nous serons en journée
pédagogique le lundi 27 janvier 2020. Les activités offertes pour cette journée seront la traditionnelle
et toujours très populaire activité « Dans mon quartier », mais il y aura aussi l’impro et le futsal.
Pour l’activité « Dans mon quartier » nous aurions besoin entre autres de votre collaboration afin de
recueillir des vêtements et des livres usagés. Afin de faire vivre l’expérience d’un marché aux puces
à vos enfants, nous allons ramasser les vêtements et/ou livres qui ne leur font plus ou ne leur
plaisent plus mais qui pourraient avoir une deuxième vie auprès d’autres enfants. Nous
recueillerons vos vêtements et vos livres du 10 janvier au 24 janvier.
Et si des grands frères et grandes sœurs sont au secondaire et ont des heures de bénévolat à faire
nous aurions besoin d’aide de grands pour cette journée de 9h à 15h, vous pouvez me faire parvenir
leur nom par courriel. Merci de votre habituelle et précieuse collaboration.
INSCRIPTION À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU VENDREDI 21 FÉVRIER 2020
INSCRIPTION : Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire électronique avant
le jeudi 23 janvier 2020, et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une
minute pour compléter l’inscription. Remplir le formulaire.
Si votre enfant est inscrit à la journée pédagogique et que vous décidez d’annuler l’inscription, il n’y
aura aucun remboursement après le vendredi 7 février 2020, car les frais auront déjà été engagés.
CHOIX D’ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 21 FÉVRIER 2020
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « CARNAVAL HIVER À L’ÉCOLE »
Une journée d’activités à l’extérieur sous le thème du carnaval sera organisée par les éducateurs à l’école.
Horaire :
Nous débuterons les activités spéciales à 9h et nous les terminerons à 15h.
Coût :
Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autres informations :
Votre enfant aura besoin de patins, casque, habit de neige, mitaines et bas de rechange.
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CHOIX 2 : LIGUE DE HOCKEY (ÉLECTRIKS KINGS, DIABLOS, ORAGES ET BRAVES) ET TOURNOI
DE HOCKEY INTERNATIONAL PEE-WEE DE QUÉBEC
Votre enfant est inscrit dans une des 4 équipes de hockey de la ligue inter services, pour cette 3e journée,
nous offrons la possibilité aux enfants de participer au tournoi de deck-hockey et d’aller assister au tournoi
de hockey pee-wee au Centre Vidéotron. Les parties de hockey auront lieu au Centre de Deck-hockey de la
Capitale, situé au 3850, avenue Chauveau et les enfants pourront assister au tournoi pee-wee dans la ½
journée ou ils ne seront pas au Deck hockey. Pour des raisons d’encadrement et de sécurité, nous
tenons à vous aviser que les mini-hockeys seront interdits au Centre Vidéotron et les enfants
devront rester dans les estrades avec le groupe pour regarder les matchs sélectionnés.
Horaire :
Les heures de départ et de retour.
 Pour les équipes des Orages et des Diablos : départ de l’école à 7 h 20; vous devez arriver à l’école
au plus tard à 7 h 10. Ils iront aux Pee-wees vers 11h45 et le retour à l’école se fera vers 16 h 30.
 Pour les équipes des Kings et des Braves : départ de l’école à 7 h 20; vous devez arriver à l’école au
plus tard à 7 h 10. Ils iront au pee-wee le matin et quitteront vers 11h15 pour aller au Deck hockey
ils seront de retour à l’école se fera vers 16 h 30.
Autres informations :
Les enfants inscrits devront prévoir les articles suivants : repas froid, collations, vêtements de sport,
espadrilles.

CHOIX 3 : TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY PEE-WEE
Les enfants accompagnés des éducateurs, iront au traditionnel tournoi de hockey pee-wee au Centre
Vidéotron. Pour l’occasion, les enfants assisteront aux différents matchs et pourront voir des équipes d’un
peu partout dans le monde. Pour des raisons d’encadrement et de sécurité, nous tenons à vous aviser
que les mini-hockeys seront interdits au Centre Vidéotron et les enfants devront rester dans les
estrades avec le groupe pour regarder les matchs sélectionnés.
Horaire :
Départ à 7 h 20 et retour vers 16 h 30 à l’école.
Autres informations :
Votre enfant aura besoin d’un repas froid et des collations.
Coût :
Le coût total qui sera facturé est de 15,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
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CHOIX 4 : ACTIVITÉ SERVICE DE GARDE « RÉGULIER »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas à la sortie, ils pourront s'inscrire au service de garde « régulier ».
Des activités seront organisées par les éducatrices pour cette journée. Les locaux seront toutefois très
restreints.
Horaire :
Les activités organisées auront lieu de 9h30 à 15h.
Coût :
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 le service de garde régulier.
DÉJEUNER DU 13 DÉCEMBRE 2019
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont participé au déjeuner de Noël du 13 décembre. Cette
activité a été l'occasion idéale pour une rencontre entre les parents et le personnel du service de garde qui
s'occupe de vos enfants. Ce fut une activité très appréciée de tous.
TARIFICATION DU SERVICE DE GARDE EN 2020
Nous vous informons qu’à partir du 6 janvier 2020, à la demande du Ministère, les frais de garde par jour
pour chaque enfant inscrit de façon régulière passent de 8,35 $ à 8,50 $. La modification a déjà été apportée
sur votre facturation reçue le 8 janvier dernier.
SEMAINE DE RELÂCHE 2020
Le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche soit du 2 au 6 mars 2020 inclusivement.
Reçu d’impôt 2019
Les reçus d’impôts seront disponibles sur le portail Mozaïk à la mi-février, nous vous tiendrons au courant.
Pour que votre reçu soit à jour, il est très important que tous vos frais de 2019 soient acquittés au plus tard le
30 janvier 2020, sinon vous devrez faire la demande l’an prochain d’un reçu amendé pour l’année 2019.
INSCRIPTION AUX ATELIERS PARASCOLAIRES DU SERVICE DE GARDE EN 2020
Vous trouverez plus bas les différents formulaires et les descriptions des ateliers parascolaires qui seront
offerts au service de garde pour l’hiver. Si votre enfant est intéressé à s’inscrire, nous vous demandons de
compléter le formulaire, de l’imprimer et de nous le retourner au service de garde avant le 23 janvier.
Des formulaires papier seront également disponibles au service de garde.
Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.
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INSCRIPTION AUX ATELIERS PARASCOLAIRES
DU SERVICE DE GARDE
HIVER 2020 – INSCRIPTION PAPIER
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

ATELIER PARASCOLAIRE CONSTRUCTION CHÂTEAU DE NEIGE
Débutant la semaine du 27 janvier 2020
Durée 5 semaines
Formulaire d’inscription

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété au service de garde avant le 23 janvier 2020.
Construction Château de Neige (mardi et jeudi)
Nous t’invitons à te joindre à la toute nouvelle activité de construction de château de neige. Le service de
garde est inscrit au concours provincial de construction de château de neige alors si tu désires collaborer
avec nous pour participer à ce défi tu es le bienvenu.
Horaire :
Les mardis et jeudis de 15 h 15 à 16 h 30
Dates : du 28 janvier 2020 au 27 février 2020.
Coût :
Aucun coût supplémentaire pour les enfants inscrits le soir. Pour les enfants non-inscrits le soir, prévoir un
montant supplémentaire de 7,65 $ / semaine.
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant à la fin de l’atelier à 16 h 30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER PARASCOLAIRE CONSTRUCTION CHÂTEAU DE NEIGE
Formulaire d’inscription (découper et conserver la partie du haut)
Retour du coupon-réponse pour le 23 janvier 2020
Nom de l’enfant : __________________________________________
Mon enfant pourra quitter seul le service de garde après l’activité : Oui ____

Non ____ à _____heures.

Signature du parent
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INSCRIPTION AUX ATELIERS PARASCOLAIRES
DU SERVICE DE GARDE
HIVER 2020 – INSCRIPTION PAPIER
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

ATELIER PARASCOLAIRE KARAOKÉ ET JUST DANCE
Débutant la semaine du 03 février 2020
Durée 16 semaines
Formulaire d’inscription

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété au service de garde avant le 23 janvier 2020.
Karaoké et Just Dance (mercredi)
Tu as le goût de faire du Karaoké ou de jouer à Just Dance sur écran, inscris-toi avec moi. On aura
beaucoup de plaisirs.
Horaire :
Les mercredis de 15 h 15 à 16 h 30
Dates : du 5 février 2020 au 28 mai 2020
Coût :
Aucun coût supplémentaire pour les enfants inscrits le soir. Pour les enfants non-inscrits le soir, prévoir un
montant supplémentaire de 7,65 $ / semaine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER PARASCOLAIRE KARAOKÉ ET JUST DANCE
Formulaire d’inscription (découper et conserver la partie du haut)
Retour du coupon-réponse pour le 23 janvier 2020
Nom de l’enfant : __________________________________________
Mon enfant pourra quitter seul le service de garde après l’activité : Oui ____

Non____ à _____heures.

Signature du parent
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INSCRIPTION AUX ATELIERS PARASCOLAIRES
DU SERVICE DE GARDE
HIVER 2020 – INSCRIPTION PAPIER
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

ATELIER PARASCOLAIRE BEC SUCRÉ POUR TOUS
Débutant la semaine du 3 février 2020
Durée 16 semaines
Formulaire d’inscription

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété au service de garde avant le 23 janvier 2020.
Bec sucré pour tous (jeudi)
Tu as le goût d’apprendre à cuisiner tout en t’amusant, inscris-toi avec moi. On s’amuse avec le sucré !
brochettes de bonbons, crêpes surprises, pomme d’amour, etc.
Horaire :
Les jeudis de 15 h 15 à 16 h 30
Dates : du 5 février 2020 au 28 mai 2020.
Coût :
Un montant de 18 $ sera ajouté à votre facturation de février pour couvrir les achats. Pour les enfants noninscrits le soir, prévoir un montant supplémentaire de 7,65 $ / semaine. Veuillez noter que le coût ne
changera pas même si votre enfant doit s’absenter de l’atelier.
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant à la fin de l’atelier soit à 16 h 30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER PARASCOLAIRE BEC SUCRÉ POUR TOUS
Formulaire d’inscription (découper et conserver la partie du haut)
Retour du coupon-réponse pour le 23 janvier 2020
Nom de l’enfant : __________________________________________
Mon enfant pourra quitter seul le service de garde après l’activité : Oui ____

Non____ à _____heures.

Signature du parent

École primaire de l’Accueil
Service de garde
1587, rue Guillaume-Bresse, Québec (Québec) G3E 1G9
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3084
Sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca

INSCRIPTION AUX ATELIERS PARASCOLAIRES
DU SERVICE DE GARDE
HIVER 2020 – INSCRIPTION PAPIER
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ATELIER PARASCOLAIRE FORM-O-MAX
Débutant la semaine du 27 janvier 2020
Durée 10 semaines
Formulaire d’inscription
Veuillez retourner ce formulaire dûment complété au service de garde avant le 23 janvier 2020.
Form-O-Max pour tous (mardi)
C’est avec enthousiasme que le Gym Form-O-Max inc. offre la possibilité à vos enfants de participer à des
cours d’entrainement en circuit, à l’intérieur des murs de l’école primaire de l’Accueil.
Depuis 3 ans, notre centre d’entrainement se spécialise dans les cours d’entrainement en circuit varié, tel
que le HIIT, le tabata, le cross-training et la boxe.
Cette activité parascolaire permettra aux enfants de s’initier à ce type d’entrainement dans un contexte
ludique, avec l’aide de Coach Nancy, afin de développer leurs capacités d’endurance, de force et de
mobilité. Tous les enfants de l’école sont invités à s’inscrire au cours de la 3e année à la 6e année.
Horaire :
Les mardis de 15 h 30 à 16 h 30
Dates : du 28 janvier 2020 au 7 avril 2020.
Coût :
Les frais d’inscription sont de 115$ par enfant, pour une période de 10 semaines d’entrainement.
Le cours débutera seulement si nous avons 10 inscriptions et plus. Faites vite, car nous avons une
capacité maximale de 14 enfants.
Pour procéder à l’inscription, veuillez retourner le coupon ci-dessous dûment rempli. Par la suite, nous vous
enverrons un courriel de confirmation ainsi que les instructions de paiement, pour finaliser l’inscription.
Veuillez noter que le coût ne changera pas même si votre enfant doit s’absenter de l’atelier.
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant à la fin de l’atelier soit à 16 h 30
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ENTRAINEMENT EN CIRCUIT, OFFERTS PAR LE GYM FORM-O-MAX INC.
Formulaire d’inscription
(À retourner avant le jeudi 23 janvier)

Nom de l’enfant : _________________________________________________
Nom et adresse courriel d’un parent (svp écrire lisiblement):
______________________________________________________________________________

Signature du parent : ___________________________________________
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