INFO-PARENTS
SERVICE DE GARDE
15 octobre 2020
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

INSCRIPTION AUX DEUX PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (VOIR DESCRIPTION)
Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire électronique, avant le jeudi 29 octobre
2020, et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute pour compléter
l’inscription. Remplir le formulaire.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 19 NOVEMBRE 2020
CHOIX 1 : THÉMATIQUE « NOËL »
Plusieurs activités en lien avec le thème de Noël seront organisées par les éducateurs. On demande aux enfants
d’apporter un accessoire de Noël qu’il pourra porter toute la journée et on vous demande de bien l’identifier s.v.p..
Horaire :
L’activité thématique débutera vers 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 15,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
____________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ SERVICE DE GARDE « RÉGULIER »
Les enfants non-inscrits à la thématique de Noël peuvent être inscrits au service de garde régulier. Des activités
seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
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.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 NOVEMBRE 2020
CHOIX 1 : THÉMATIQUE « LA MAGIE »
Plusieurs activités en lien avec le thème de la Magie seront organisées par les éducateurs.
Horaire
Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 16.35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
________________________________________________________________________________________

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

CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE » RÉGULIER
Les enfants non-inscrits à la thématique de la Magie peuvent être inscrits au service de garde régulier. Des activités
seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire :
Les activités auront lieu de 9h 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 ouvrir le service de garde.

OFFRE DE SERVICE DE REPAS LE CROQUIGNOLET
Nous vous rappelons qu’il est toujours temps de vous inscrire au service de traiteur le Croquignolet. Voici le
lien https://extranet.croquignolet.qc.ca/Logon.aspx pour vous inscrire et créer votre compte. En tout
temps le service de garde n’est pas responsable de ce service vous devez vous référer directement à eux
pour toute question ou modification, car le service de garde ne fait que le pont entre eux et vous.
MATÉRIEL DE LA MAISON
Avec le froid qui arrive à nos portes, les journées de pluie que nous avons eues dernièrement et les
mesures de distanciation que nous devons respecter, le contexte de début et de fin de journée est parfois
plus difficile (ou plus long) pour les enfants au service de garde. Les éducateurs ont préparé des pochettes
d’activités par classe que les enfants peuvent utiliser, par contre nous aimerions vous dire qu’il est possible
pour votre enfant d’apporter un peu de matériel de la maison (livre à colorier ou à lire, petit jeu solitaire…)
qu’il pourrait laisser en permanence dans son sac ou dans son bureau avec lequel il pourrait jouer lorsque
le temps le permettrait.
Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.
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