
  

                    SERVICE DE GARDE 
                   Académie Saint-Clément 
                        COMMUNIQUÉ 

 Mardi, 25 septembre 2018. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR POUR LES MOIS  

                DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

Pour les sorties, votre enfant doit arriver au service de garde 15 minutes avant 

l'heure de départ indiquée. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre les 

retardataires. Merci de votre compréhension. 

Lorsque nous vous remettons le programme d’activités pour des journées pédagogiques, 

nous vous saurions gré de bien vouloir remplir le coupon-réponse et le retourner dans 

les délais prescrits même si votre enfant ne participe pas aux activités. Votre 

collaboration est grandement appréciée, car ces journées exigent une planification 

spéciale qui repose sur vos réponses.  

Vous pouvez annuler l’inscription de votre enfant 2 jours avant la date sans que les 

frais ne soient facturés.  

Le service de garde sera ouvert de 7 h 15 à 18 h 00 pour les élèves qui seront inscrits. 

 1er octobre, 1er novembre, 22, 23 novembre, et 7 décembre 

Veuillez conserver précieusement les informations pour les détails de ces 

journées. 



Merci de votre habituelle collaboration. 

Karine Meunier, responsable du service de garde                Stephan Langlois, Directeur 
                                                                                                

Service de garde 
Mémo important 

Feuilles à conserver 

 Votre enfant doit toujours apporter des souliers de course et être habillé 
adéquatement, car nous allons toujours à l’extérieur après le dîner et après les 

activités. 

Journées pédagogiques 2018-2019 
1er octobre 2018

DATE ACTIVITÉS COÛT DESCRIPTION LIEU/
DÉPART

Nécessaire

Lundi  
1er octobre

Activité à 
l’école jeux 

électroniques 
permis

  
12.00 $ 

Incluant  
le 9.00$ 

Plusieurs 
activités offertes 

en rotation. A.S.C.

OBLIGATOIRE 
Lunch 

2 collations 
Vêtements de 

sport et souliers 
de course.  

Vêtements pour 
l’extérieur.

Journées Pédagogiques 2018-2019 
 1er novembre 2018

DATE ACTIVITÉS COÛT DESCRIPTION LIEU/DÉPART Nécessaire

Jeudi 
1er 

novembre 

Journée 
ALCATRAS 

A.S.C.

12.00$ 

Incluant  
le 9.00$ 

et 
l’activité

Les enfants auront la 
chance de participer à 

une journée 
endiablée.  

Avec plusieurs défis 
les uns plus fous que 

les autres. 
Bonne chance… 
Collation surprise 

A.S.C.

OBLIGATOI
RE 

Lunch 
2 collations 
Vêtements de 

sport et 
souliers de 

course.  
Vêtements 

pour 
l’extérieur.



Journées Pédagogiques 2018-2019 

22 Novembre 2018

DATE ACTIVITÉS COÛT DESCRIPTION LIEU/DÉPART Obligatoire

Jeudi 22  
Novembr

e  

Journée 
CLUE 

Basée sur le 
jeu 
de 

          société 

A.S.C.

12.00$ 

Incluant  
le 9.00$ 

et 
l’activité

Les enfants auront la 
chance de participer à 
une journée pour 
résoudre un crime 
fictif… Et surtout de 
comprendre ce qui 
s’est passé à 
l’Académie en 1160. 

Bonne chance…

A.S.C. 
Il est 

important 
que les élèves 
soient arrivés 

pour 8h45 
début de 
l’activité.

Lunch 
2 collations 
Vêtements de 

sport et 
souliers de 

course.  
Vêtements 

pour 
l’extérieur.

Journées Pédagogiques 2018-2019 

23 Novembre 2018 

Vendredi 
23 novembre 

  
Loisirs 3000 

Cégep André-Laurendeau  
35.00$ 

Incluant  
le 9.00$ 

et l’activité  

Journée avec différentes activités sportives et escalades. 
  

Départ : 8h30 

Retour : 16h00 Lunch 
2 collations 

Vêtements de sport et souliers de course.  
Vêtements pour l’extérieur. 

7 Décembre 2018



SERVICE DE GARDE 

Académie Saint-Clément  

Coupon-réponse à retourner au service de garde avant d’ici vendredi 28 septembre 
2018. Aucun ajout ou retrait ne sera considéré et aucun changement de choix ne sera 
accepté après cette date. Le paiement de cette journée se fera quand vous recevrez l’état 
de compte du mois. Merci de votre collaboration. 

Vendredi 
7 

décembre 

Laser 
évolution 

et 
cinéma

25.00$ 
Laser/

ciné 
Incluant 

le 9.00$ 
et 

l’activité 

15.00$  
Cinéma 
seuleme

nt

Marché central  
Option 1 : laser et 

cinéma 
(25.00$) 

Option 2 : école am 
et cinéma pm 

(15.00$)

Départ : 8h45 

Retour : 16h00

LUNCH 
Souliers de 

course 
Vêtement 
selon la 

température 
car nous 

nous 
rendrons à 

pied. 
Les enfants 

peuvent 
apporter un 

lunch ou 
dîner au 

cinéma. Ils 
auront 

aussi du 
temps pour 
jouer dans 
les arcades. 



NOM DE L’ENFANT : ___________________________  ÉDUCATEUR : ________________ 

                                       

   

OUI OUI Non remboursable

Lu
ndi 
1er 
oct
obr

e

J’autorise mon enfant 
à participer à la 

journée thématique 

1er enfant: 
__________________ 

2e enfant : 
__________________ 

Coût pour activité 
(3.00$ +9.00$=12$)

Mon enfant  ne vient 
pas au service de 

garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant 
______________ 

Total 

___________$

Jeu
di 
1er 
nov
em
bre

J’autorise mon enfant 
à participer à la 

journée thématique 
ALCATRAS 

1er enfant: 
__________________ 

2e enfant : 
__________________ 

Coût pour activité 
(3.00$ +9.00$=12$)

Mon enfant  ne vient 
pas au service de 

garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant 
______________ 

Total 

___________$

Jeu
di 
22 

nov
em
bre

J’autorise mon 
enfant à participer 

à la journée 
thématique CLUE 

1er enfant: 
_________________

_ 
2e enfant : 

_________________
_ 

Coût pour activité 
(3.00$ +9.00$=12$)

Mon enfant reste 
au service de garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant : 
______________ 

Coût: 9$ par enfant

Mon enfant  ne 
vient pas au service 

de garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant 
______________ 

Total 

___________$



SIGNATURE D’UN PARENT : ___________________________ DATE : _____________

Ven
dre
di 
23 
No
ve
mb
re

J’autorise mon 
enfant à participer 
à l’activité Loisir 

3000 

1er enfant: 
_________________

_ 
2e enfant : 

_________________
_ 

Coût pour activité 
(26.00$ +9.00$=35$)

Mon enfant reste 
au service de garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant : 
______________ 

Coût: 9$ par enfant

Mon enfant  ne 
vient pas au service 

de garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant 
______________ 

Total 

___________$

Ven
dre
di 7 
déc
em
bre 

J’autorise mon 
enfant à participer 
à Laser et cinéma 

Option 1 

1er enfant: 
________________

__ 
2e enfant : 

________________
__ 

Coût pour activité 
(16.00$ +9.00$=25$)

J’autorise mon 
enfant à participer 
à école et cinéma 

Option 2 

1er enfant: 
________________

__ 
2e enfant : 

________________
__ 

Coût pour activité 
(6.00$ +9.00$=15$)

Mon enfant 
reste au 

service de 
garde. 

1erenfant: 
___________

_ 
2e enfant : 

___________ 

Coût: 9$ par 
enfant

Mon enfant  ne 
vient pas au 
service de 

garde. 

1erenfant: 
_____________

_ 
2e enfant 

_____________
_ 

Total 

_____$


