INFO-PARENTS
SERVICE DE GARDE
13 JANVIER 2021

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

INSCRIPTION À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU VENDREDI 19 FÉVRIER 2021
INSCRIPTION : Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire électronique avant
le vendredi 22 janvier 2021, 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 5 février 2021, car les frais auront déjà été engagés.
CHOIX D’ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 21 FÉVRIER 2020
CHOIX 1 : THÉMATIQUE « MÉDIÉVALE »
On se reporte à l’époque médiévale, nous vivrons différentes activités sous ce thème. On fabriquera une
arme et nous ferons quelques combats.
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 17,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
_________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ SERVICE DE GARDE « RÉGULIER »
Les enfants non-inscrits à la thématique médiévale peuvent être inscrits au service de garde régulier. Des
activités seront organisées par les éducateurs pour cette journée.
Horaire : Des 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.
SEMAINE DE RELÂCHE 2021
Le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche soit du 1 au 5 mars 2021 inclusivement.
Reçu d’impôt 2020
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 2020 soient acquittés au plus tard le
29 janvier 2021, sinon vous devrez faire la demande l’an prochain d’un reçu amendé pour l’année 2020.

Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.
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