Service de garde École Le Rucher
Novembre 2017

Bonjour, chers parents,
Voici le document à compléter pour procéder à l’inscription de votre enfant aux journées pédagogiques pour les mois de
février à juin 2018. Nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure pour l’inscription de votre enfant.
Vous trouverez en annexe un tableau indiquant les dates et les activités proposées jusqu’en juin prochain. Lors de
certaines journées, vous avez deux possibilités d’inscription, soit l’inscription à la sortie ou l’inscription au service de garde
uniquement. Les coûts s’y rattachant sont indiqués. Ils comprennent les frais de garde qui sont de 16.00 $ par jour ainsi
que les frais d’activités et de transport lorsqu’il y a lieu. Les frais seront ajoutés à votre état de compte après chaque
journée pédagogique.
Si vous désirez que votre enfant participe aux prochaines journées pédagogiques, nous vous invitons à remplir le
formulaire ci-joint et nous le retourner, au plus tard, le vendredi 8 décembre 2017. Puisque le service de garde planifie
et organise ces journées à partir du nombre d’inscriptions reçues, aucune inscription pour les journées pédagogiques de
février à juin 2018 ne sera acceptée après cette date. Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que l’inscription de
son enfant ait été reçue par la technicienne du service de garde d’ici le 8 décembre 2017. De plus, pour certaines activités
en sortie, le nombre d’inscriptions est contingenté. Une date de réception sera inscrite sur le coupon réponse lorsqu’il
sera remis au service de garde. En cas de dépassement du nombre d’inscription, cette date servira à déterminer quels
élèves iront en sortie. Les autres devront rester au service de garde.
N.B. : Une feuille d’inscription doit être complétée pour chaque enfant, une feuille/ famille vous sera retourné.
Il vous sera possible d’annuler une inscription, par une note écrite, jusqu’à la date limite indiquée sur la feuille
d’inscription. Après ce délai, aucun changement ne sera autorisé et les frais chargés seront facturés. Il est donc
important de surveiller régulièrement le calendrier scolaire et la copie à conserver à la maison afin de connaître les
dates des journées pédagogiques à venir et d’ajuster l’inscription de votre enfant en fonction de vos besoins.
Une inscription à ces journées équivaut automatiquement à un paiement même en cas d’absence.
Tous les renseignements relatifs aux journées pédagogiques seront affichés à l’entrée du service de garde la semaine
précédent l’événement. Nous vous suggérons de consulter le babillard avant les activités afin de vérifier les informations
pour le bon déroulement de ces journées. Un coupon rappel avec les détails des activités ou de la sortie sera également
remis aux enfants inscrits.
En tout temps lors des journées pédagogiques votre enfant doit avoir :





LUNCH FROID (aucun service de traiteur lors des pédagogiques) et des collations;
vêtements en fonction de la journée et de la température;
sac à dos pour y mettre tous les effets de votre enfant;
pour les enfants qui ont des problèmes de santé, prévoir la médication (épipen, pompe ou autres médicaments
prescrits).

N.B : Lors des journées pédagogiques, le service de garde est ouvert aux heures habituelles, soit de 6h45 à 18h00.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Annie Larouche
Directrice

Paule Fortier
Technicienne en SDG

INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
FÉVRIER 2018 à JUIN 2018
Nom de l’enfant : _________________________________

Degré scolaire : _____________________

Nous vous demandons de compléter cette feuille, la signer et la retourner avant le VENDREDI 8 DÉCEMBRE.
Si jamais vous avez une modification à apporter, merci de la faire par écrit, en RESPECTANT LA DATE LIMITE.

Merci de nous retourner cette feuille même si votre enfant ne sera présent à aucune
journée pédagogique.
Date

Activité / Sortie

Frais de
garde

Frais
d’activité/
sortie

Frais de
transport

Date limite
pour la
modification

VENDREDI
16 février

Journée pédagogique maison
Thème : UNE JOURNÉE
CHEZ LES SCOUTS

LUNDI
19 février

16.00$

-----

-----

JEUDI
1 FÉVRIER

Sortie : SPORTIRA CAGE
OU
Journée au service de garde

16.00$

16.05$

Journée pédagogique maison
Thème : LA PRÉHISTOIRE

16.00$

-----

-----

JEUDI
22 MARS

Présent (
Absent (

)
)

Journée pédagogique maison
Thème : Jeux de société et
grands jeux
AM : La Fête Kermesse
P.M En sortie : Spectacle
Kronos
OU
Journée au service de garde

16.00$

-----

-----

JEUDI
12 AVRIL

Présent (
Absent (

)
)

16.00$

8.00$

4.00$

JEUDI
3 MAI

16.00$

------

-----

Sortie : L’ASTUCE
TERREBONNE
OU
Journée au service de garde

16.00$

16.70$

7.00$

16.00$

-----

-----

(jeux libres et animés à
l’intérieur/l’extérieur)
En groupe multi-âges.

MARDI
3 avril
(force
majeure)

VENDREDI
27 avril
(force
majeure)

MARDI
22 mai
(force
majeure)

(jeux libres et animés à
l’intérieur/l’extérieur)
En groupe multi-âges.

VENDREDI
8 juin

(jeux libres et animés à
l’intérieur/l’extérieur)
En groupe multi-âges.

6.50$

16.00$

JEUDI
1 FÉVRIER

JEUDI
17 MAI

INSCRIPTIONS
Mon enfant sera...

Présent (
Absent (

)
)

Présent sortie (
)
Présent SDG (
)
Absent ( )

Présent sortie (
)
Présent SDG (
)
Absent ( )

Présent sortie (
)
Présent SDG (
)
Absent ( )

Signature du parent : __________________________________ Date : _____________________
Par cette signature, j’accepte que mon enfant participe à toutes les activités où il est inscrit et je
m’engage à défrayer les coûts.
Ces frais seront facturés lors de chaque journée pédagogique et apparaîtront sur la période de
facturation suivante.

