Édifice Nord
3600, rue Beauséjour
Saint-Laurent H4K 1W7
Tél. :514-334-7350
Télec.: 514-334-5004
ann.legare5@csmb.qc.ca

Édifice Sud
2681, rue Baker
Saint-Laurent H4K 1K7
Tél. :514-331-5823
Télec. : 514-331-4170

INSCRIPTIONS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DE GARDE
FÉVRIER À JUIN 2018
LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AU SERVICE DE GARDE AU PLUS TARD LE 19 JANVIER 2018, ET CE, MÊME SI VOTRE ENFANT SERA ABSENT À TOUTES LES
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. Une confirmation d’inscription vous sera acheminée d’ici le 31 JANVIER 2018. Si vous n’avez pas reçu la confirmation, veuillez
communiquer avec le service de garde au (514) 334-7350 poste 2.
 Les journées pédagogiques (arrivée et départ) ont lieu à l’édifice Nord à l’exception du 12 février. Pour les élèves de 3e à 6e année inscrits, le départ et
retour se fera à l’édifice SUD.
 Veuillez arriver au plus tard 15 minutes avant l’heure du départ. Les enfants qui sont inscrits à la sortie et qui arrivent après l’embarquement des autobus
devront quitter l'école avec leurs parents.
 Un formulaire par enfant doit être complété pour l’inscription aux journées pédagogiques.
 Le parent a toujours la possibilité d’inscrire ou d’annuler l’inscription à une journée pédagogique en faisant parvenir un message écrit au service de garde ou
par courriel à ann.legare5@csmb.qc.ca, avant la date limite d’inscription ou d’annulation indiquée sur ce formulaire.
 Le formulaire d’inscription doit être signé par un parent pour être valide.
 Les frais des journées pédagogiques ne sont pas remboursables et seront facturés sur l’état de compte du mois suivant la journée pédagogique.
 Les objets personnels tels que les appareils photo, iPod, etc. ne sont pas autorisés. L’argent de poche est accepté uniquement pour les élèves de 5e et 6e
année.
 Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.
 Si vous autorisez votre enfant à quitter le service de garde à pieds à la fin de la journée, nous devons avoir une autorisation écrite d’un parent pour chaque
journée pédagogique.
 Lors des journées pédagogiques, il n’y a pas de transport scolaire. Aucun repas traiteur.
 IMPORTANT : Lors des sorties, les places sont limitées. Nous vous suggérons de retourner le formulaire d’inscription directement au bureau de la
technicienne du service de garde.
Réservé à l’usage du service de garde

Inscription reçue le : _________________ Par : __________________________________

Veuillez remplir le verso

J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET SORTIES PRÉVUES AU CALENDRIER DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES.
Nom de l’élève : ____________________________________________________
Prénom de l’élève : __________________________________________________
DATE
Lundi
12 février

Préscolaire à
2e année
Lundi
12 février

3e à 6e année

HORAIRE
Les activités débutent à
9h

Départ : 8h30
Retour : 15h30
Départ et Retour :

Édifice SUD

Groupe : __________

ACTIVITÉ

Signature du parent : _____________________________________________________________________

*TARIF

Activités variées au service de garde

COCHEZ S.V.P,

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION OU
D’ANNULATION

À APPORTER :

SDG : 9 $

 Absent
 Reste au service de garde

SDG : 9 $
Frais pour l’activité : 29$
Total : 38$

 Absent
 Reste au service de garde
 Participe à la sortie

SDG : 9 $
Frais pour l’activité : 26$
Total : 35$

 Absent
 Reste au service de garde
 Participe à la sortie

8 février 2018

SDG : 9 $
Frais pour l’activité : 27$
Total : 36$

 Absent
 Reste au service de garde
 Participe à la sortie

9 avril 2018

Vêtements pour l’extérieur. Repas
complet, collations, souliers de
course obligatoires.

SDG : 9 $
Frais pour l’activité : 28$
Total : 37$

 Absent
 Reste au service de garde
 Participe à la sortie

25 avril 2018

Vêtements pour l’extérieur. Repas
complet, collations, souliers de
course obligatoires.

SDG : 9 $
Frais pour l’activité : 24$
Total : 33$

 Absent
 Reste au service de garde
 Participe à la sortie

31 mai 2018

Vêtements pour l’extérieur. Repas
complet, collations, souliers de
course obligatoires.

19 janvier 2018

Vêtements pour l’extérieur. Repas
complet, collations, souliers de
course obligatoires.

19 janvier 2018

Vêtements pour l’extérieur. Repas
complet, collations, souliers de
course obligatoires.

Clip’n Climb
Centre d’escalade favorisant la force, l’équilibre, la
souplesse tout en développant l’estime de soi.
https://clipnclimblaval.ca

Cabane à sucre D’Amour
Jeudi
22 février

Départ : 8h15
Retour : 16h

Repas inclus. Tire sur neige, mini ferme, tour de
carriole, visite, musique et animation.
REPAS : Avec porc  Sans porc 
http://damours.ca/

Lundi
23 avril

Départ : 7h45
Retour : 16h

Camp Youhou
Ateliers sportifs, défis et jeux d’équipe.
http://campyouhou.com

Vêtements pour l’extérieur.
Collations, souliers de course
obligatoires.

Aventure pirates
Mercredi
9 mai

Jeudi
14 juin

Départ : 8h
Retour : 16h

Départ : 9h
Retour : 16h

Île mystique, aventure, jeux d’adresse, énigmes,
chasse aux trésors et plus.
http://www.activac.ca

Croisière AML :
Croisière, animation, musique et danse.
http://www.croisieresaml.com/groupes/groupesscolaires/montreal/

BONNES VACANCES!!
*TARIFS : les tarifs sont sujets à changements. Vous serez avisé.

