
  

                    SERVICE DE GARDE 
                   Académie Saint-Clément 
                        COMMUNIQUÉ 

 Mardi  10 septembre 2019 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR POUR LE MOIS 

DE SEPTEMBRE 

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.  

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

nous vous saurions gré de bien vouloir remplir le coupon-réponse et de 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 vous soient facturés.  

Merci de votre habituelle collaboration. 

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

 20 SEPTEMBRE 2019 

Veuillez conserver précieusement les mémos pour les détails de cette journée. 



Juliana Serrano, 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. 

Journée pédagogique  
20 septembre 2019

DATE ACTIVITÉS COÛT DESCRIPTIO
N

LIEU/
DÉPART

Nécessaire

Vendredi 
20 septembre

Sortie 

Verger 
Lafrance

35.00 $ 

Incluant 
le 9.00$ 

Chaque élève 
aura droit à un 

sachet de 5lb de 
pommes et une 
collation sera 

offerte sur place. 

A.S.C.

OBLIGATOIRE 
Lunch 

1 collation 
Vêtements de sport 

et souliers de 
course. 

Vêtements pour 
l’extérieur. 

DATE ACTIVITÉS COÛT DESCRIPTION LIEU/DÉPART Nécessaire

Vendredi 
20 

septembre

École 

Activités 
sportives et 
artistiques 

9.00 $ Plusieurs activités 
offertes en rotation. 

Les enfants auront la 
chance de participer 

à une journée 
amusante. 

A.S.C
OBLIGATOI

RE 
Lunch 

2 collations 
Vêtements de 

sport et 
souliers de 

course. 
Vêtements 

pour 
l’extérieur.



SERVICE DE GARDE 

Académie Saint-Clément  

Coupon-réponse à retourner au service de garde avant d’ici le LUNDI 16 septembre 
2019. 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 prochain. Merci de votre collaboration. 

NOM DE L’ENFANT : ___________________________  ÉDUCATEUR : ________________ 

                                       

OUI NON ÉCOLE



SIGNATURE D’UN PARENT : ___________________________ DATE : _____________

Ven
dre
di 

20 
sep
tem
bre

J’autorise mon enfant 
à participer à la sortie. 

1er enfant: 
__________________ 
2e enfant : 
__________________ 

Coût pour activité 
($ 35.oo) par enfant

Mon enfant  ne vient 
pas au service de 
garde. 

1erenfant:  
_____________ 
2e enfant 
______________ 

Mon enfant  reste au 
service de garde. 

1erenfant: 
______________ 

2e enfant 
______________ 

Coût: 9$ par enfant
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