
 

 
 

 

SERVICE DE GARDE 

INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
DU 24 AU 27 AOUT 2020 

 

Informations à retenir :  
       
LE SERVICE DE GARDE         

 Sera fermé du 24 juin au 21 aout 2020. 
 Accueillera les élèves inscrits dès le lundi 24 aout 2020. 
 Conservera le même horaire (7 h à 17 h 45). 
 Remettra la programmation des activités le 24 aout 2020. Les activités débuteront à 9 h. 

 
LES FRAIS DE GARDE 

 Du 24 au 27 aout 2020 : frais de garde seront 8,50 $ / jour / enfant. 
 Des frais pourront s’ajouter pour les activités. 

 
VOTRE ENFANT AURA BESOIN  

 Boite à diner avec un repas froid et deux collations (fruits, légumes ou produits laitiers). 
 Bouteille d’eau. 
 Crème solaire. 
 Espadrilles, maillot de bain et serviette de plage dans un sac à dos. 

 
ALLERGIE 
Afin de garantir la sécurité de certains élèves, les repas ou les collations contenant des noix, des 
arachides, du poisson, des fruits de mer, des ananas et des kiwis sont interdits au service de garde.  
 
PAIEMENT 
À partir du 24 aout, les frais de garde seront payables le jeudi de chaque semaine par chèque seulement 
ou par Internet (paiement de factures). 
 
INSCRIPTION 
Compte tenu du grand nombre d’enfants inscrits pour cette période et de l’importance d’assurer un ratio 
sécuritaire, éducatrice/enfant, vous devez inscrire votre enfant avant le 14 aout 2020 en complétant le 
sondage plus bas. Aucune confirmation ne sera retournée. 
 
Informations auprès de la technicienne de l’école les Petits-Castors au 228-5541 poste 32450. 
Informations auprès de la technicienne de l’école Lacroix au 228-5541 poste 33230. 
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Inscription aux journées pédagogiques du 24 au 27 aout 2020 
 

École la Passerelle 
 

 

Cliquez ici pour répondre au sondage avant le 14 aout 2020 
 
Différentes sorties et activités seront organisées ou modifiées le matin même selon la température et d’autres seront planifiées 
pour la semaine. Un formulaire d’autorisation de sortie sera remis lors de la première fréquentation durant cette semaine. 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wyIAg_9_C0mytOsALfqCcbCYagN7ZHxGhL7s6moBTmpUN1BJMjlZSE9PTzRCOUZJOEVNOVRRMkJPMC4u

