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

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.
OFFRE DE SERVICE DE REPAS LE CROQUIGNOLET
À la suite du sondage effectué en août dernier, nous avons le plaisir de vous offrir les services du traiteur du
Croquignolet à compter du 5 octobre, selon les réponses reçues, nous croyons être en mesure d’atteindre le
minimum de 10 repas demandés par jour. 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.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Nous recevons beaucoup de questions de votre part concernant les activités parascolaires mais l’information vient
à peine de sortir avec les nombreuses mesures à mettre en place pour respecter les normes. Nous sommes à
regarder la possibilité d’en offrir en fin de journée. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons évalué si
nous sommes en mesure d’en offrir tout en respectant toutes les directives de la Santé publique.

APPEL À LA COLLABORATION
Soyez assurés que toute l’équipe travaille fort pour assurer un début d’année des plus agréables à vos enfants, en
tout respect des consignes de la Santé publique. Nous comprenons que le contexte est difficile pour tout le monde
surtout le soir lorsque vous venez chercher vos enfants, nous avons eu beaucoup de problèmes de réseau internet
et on doit s’ajuster avec les contraintes d’un accueil à l’extérieur. La situation n’est pas idéale, mais nous travaillons
fort pour améliorer le tout. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration dans ce contexte.
INSCRIPTION À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 9 OCTOBRE 2020
Nous vous demandons de suivre le lien ci-dessous pour remplir le formulaire, et ce, avant le lundi 28
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 9 OCTOBRE 2020
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « ATELIER CONFISERIE »
C’est le temps des bonbons et des gâteries! Viens apprendre la fabrication de confiserie avec nous.
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 16,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
_________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ SERVICE DE GARDE « RÉGULIER »
Les enfants non-inscrits à la thématique autour du monde peuvent être inscrits au service de garde régulier. Des
activités seront organisées par les éducateurs pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 9h00 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.

