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

Voici toutes les informations et les formulaires d’inscription pour les trois prochaines journées
pédagogiques de janvier. Question de vous assurer d’éviter toute confusion, nous vous retournons
également certains rappels.

RAPPEL POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 5 JANVIER
Ayant reçu très peu d’inscriptions pour cette journée, nous prenons l’initiative de vous retourner un
rappel des informations ainsi que le formulaire d’inscription.
Pour la journée pédagogique du 5 janvier qui sera sous le thème médiévale, nous vous demandons
de compléter dès aujourd’hui le formulaire d’inscription, même si votre enfant sera absent. Si ce n’est pas
encore fait, Remplir le formulaire.
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.
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INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU 15 ET 21 JANVIER
Pour ces deux journées pédagogiques, nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le
formulaire électronique, avant le mardi 15 décembre 2020, et ce, même si votre enfant sera absent.
Cela vous prendra environ une minute pour compléter l’inscription.
Remplir le formulaire pour ces deux journées pédagogiques.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 15 JANVIER 2021
Nous vous rappelons que cette journée pédagogique du 15 janvier prochain sera la deuxième des
trois journées ajoutées au calendrier par le Ministre et le service sera offert gratuitement pour les
parents qui auront besoin du service.
Pour cette journée, votre enfant vivra des activités sous le thème de l’an chinois. Il n’y a pas de choix de
thématique à faire. Vous n’avez qu’à indiquer si votre enfant sera présent ou absent.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 25 JANVIER 2021
CHOIX 1 : THÉMATIQUE « CARNAVAL EXTÉRIEUR »
Plaisirs extérieurs sous le thème du carnaval. Il sera important pour cette journée d’être habillé chaudement
et d’apporter de vêtements de rechange, car nous passerons une bonne partie de la journée à l’extérieur.
Horaire
Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 14.35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
________________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE » RÉGULIER
Les enfants non-inscrits à la thématique carnaval extérieur peuvent être inscrits au service de garde
régulier. Des activités seront organisées par les éducateurs 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.

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

AUTRES RAPPELS DE L’INFO-PARENTS ENVOYÉ LE 30 NOVEMBRE DERNIER
INVITATION AUX PARENTS - PETITE PENSÉE DE NOËL - LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Depuis quelques années, notre service de garde invitait tous les parents, dont les enfants fréquentaient le
service de garde, à venir à un déjeuner de Noël offert gracieusement par l’école. Cette année, nous ne
pourrons malheureusement pas tenir notre déjeuner traditionnel. Question de vous remercier de votre
collaboration, nous souhaitons tout de même offrir aux parents qui le voudront bien un petit muffin
et un café à apporter que vous pourrez vous procurer auprès de l’éducatrice à l’accueil le matin lorsque
vous viendrez porter votre enfant entre 6 h 45 et 8 h le mercredi 16 décembre.
Au plaisir de se rencontrer à cette occasion.
JOURNÉE SPÉCIALE « FÊTE DE NOËL » MERCREDI 16 DÉCEMBRE – HORAIRE CONTINU
Tel qu’indiqué par le directeur dans son Info-Parents, il y aura, comme l’an
dernier, une grande fête de Noël qui sera organisée. Cette fête aura lieu le
mercredi 16 décembre. Votre enfant aura la chance de faire plusieurs
activités et la fête se terminera à 13 h 30. Le service de garde sera
ensuite offert jusqu’à 18 h pour ceux qui en auront besoin.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez cliquer ici pour confirmer ce que
votre enfant fera à 13 h 30 : remplir le formulaire
Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.
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