INFO-PARENTS
SERVICE DE GARDE
4 février 2021
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 8 MARS 2021
INSCRIPTION : Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire électronique,
avant le vendredi 12 février 2021 et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ
une minute pour compléter l’inscription. REMPLIR LE FORMULAIRE

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 8 MARS 2021 –THÉMATIQUE CABANE À SUCRE
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « THÉMATIQUE CABANE À SUCRE AVEC REPAS »
Viens apprendre à jouer de la cuillère, danser au son de la musique d’antan, faire des mini cornets sucrés
et pleins d’autres belles activités intéressantes.
Pour les enfants dont les parents seraient intéressés, le service de traiteur Le croquignolet propose un
repas chaud de style cabane (nombre minimal de 40 repas pour avoir le service), comprenant :
Plat principal en portion individuelle livré chaud (coût de 7,75$ pour le repas):
- Mini pâté à la viande
- Jambon
- Saucisse à déjeuner
- Patates rissolées
- Crêpe et sirop, en portion individuelle
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 22.10 $ incluant l’activité, le repas et les frais de garde.
____________________________________________________________________________________
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « THÉMATIQUE CABANE À SUCRE SANS REPAS »
Viens apprendre à jouer de la cuillère, danser au son de la musique d’antan, faire des mini cornets sucrés
et pleins d’autres belles activités intéressantes.
Coûts
Le coût total qui sera facturé est de 14.35 $ 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 3 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas à la thématique cabane à sucre, ils pourront s'inscrire au service de
garde régulier. Des activités seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire :
Les activités auront lieu de 9h30 à 15h.
Coûts :
Le coût total qui sera facturé est de 12,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information
Nous devrons avoir un minimum de 15 inscriptions pour offrir un service de garde régulier.
REÇU D’IMPÔT 2020
Votre reçu d’impôt sera disponible le 12 février sur le portail Mozaïk. Vous pourrez donc le récupérer à cet
endroit.
Voici ce que vous retrouvez sur le reçu
RELEVÉ 24
Ce reçu doit accompagner votre déclaration de revenus PROVINCIAL (Québec)
Voici les frais non admissibles :
a) Frais de garde à 8.50 $ par jour ;
b) Frais de sorties ;
c) Frais de repas ;
REÇUS FÉDÉRAUX
Ce reçu doit accompagner votre déclaration de revenus au FÉDÉRAL (Canada).
Voici les frais non admissibles :
a) Frais de sorties ;
b) Frais de repas
ATTENTION :
* Comme l'an passé, le reçu est émis au nom du parent payeur. Aucune modification ne peut être faite par
l’école en ce qui concerne les reçus et ce même pour les changements de parent payeur; le reçu est émis
au parent payeur et c’est à vous de vous arranger ensemble s'il y a quelque chose.
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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 et 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.
OFFRE DE FORMATION ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE

Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde.
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