Informations rapides
Service de garde
Fréquentation minimum 3jrs/semaine
Ouverture du service de garde
le 30 août
Périodes offertes :
Période 1 : 7h00 à 7h50
Période 2 : 11h20 à 12h45
Boîte à lunch (santé, identifiée et « bloc réfrigérant »)
Pour les repas chauds, prévoir un Thermos
Service de traiteur

Service de dîneur
Fréquentation minimum 3jrs/semaine
Ouverture du service de dîner
le 30 août
Période offerte :

(https://lespetitschefssa.com/). Responsabilité du
parent
Période 3 : 15h10 à 18h00 (14h12 pour le préscolaire)
Coût : 8,15$ par jour pour les 180 jours d’école régulier.
Pour les journées pédagogiques, voir plus bas.
L’enfant doit fréquenter 2 périodes par jour et un
minimum 3 jrs/semaine.
Déroulement
Matin :
7h00-7h30 : Jeux libres dans les locaux d’accueil.
7h35-7h50 : Les enfants vont à l’extérieur
Midi : 11h20 à 11h55 période de dîner pour les enfants
de mats-1e-2e année suivi d’une période de jeux
extérieurs.
11H20 à 11h55 période de jeux extérieurs pour
les enfants de 3e à 6e suivi de la période de dîner.
***Les jours de pluie ou de grand froid, les enfants font
des activités à l’intérieur.
Fin de journée :
15h10 à 15h20 collation
15h25 à 16h45 jeux extérieurs
et/ou animation intérieure en
alternance (Gymnase, dojo,
science et technologie, art, bibliothèque, locaux
polyvalents, musique, cuisine). Vous devez consulter la
planification quotidienne de l’éducatrice pour voir les
locaux et les activités prévues.
16h50 à 17h20 Période d’animation défi : français,
math, lecture, jeu-questionnaire.
17h25 à 18h00 rassemblement et fermeture.
-Journées pédagogiques. Un sondage vous sera envoyé
à la fin mai pour l’ouverture le 28-29 août. Un feuillet
de toutes les activités vous sera remis en septembre
pour l’année. L’inscription est selon votre besoin.
-Communications aux parents (Courriel, site Web,
babillard et pupitre à l’entrée)
-État de compte par courriel au début de chaque mois.
Paiement par compte bancaire ou par chèque.
-Changement de fréquentation au mois et
conditionnelle aux places disponibles.
-Accueil soir :
Vous devez demander d’appeler votre enfant à la
personne à l’accueil et signer le registre de départ.
**Guide complet aux parents et procédure
d’inscription pour les journées pédagogiques sont
déposés sur le site de l’école.

(https://lespetitschefssa.com/). Responsabilité du
parent

Période 2 seulement : 11h20 à 12h45
Boîte à lunch (santé, identifiée et «bloc réfrigérant »)
Pour les repas chauds, prévoir un Thermos
Service de traiteur

Coût : 2,50$ par jour pour les 180 jours d’école régulier.
L’enfant doit fréquenter le service minimum
3jrs/semaine.
Déroulement

Midi : 11h20 à 11h55 période de dîner pour les mat-1e-2e
suivi d’une période de jeux extérieurs.
11H20 à 11h55 période de jeux extérieurs pour les
enfants de 3e à 6e année suivie de la période de dîner.
***Les jours de pluie ou de grand froid, les enfants font
des activités à l’intérieur.
Fin de journée :
Départ en autobus où le parent vient chercher l’enfant
dans la cour.

-Communications aux parents (Courriel, site Web,
agenda)
-État de compte par courriel au début de chaque mois.
Paiement par compte bancaire ou par chèque
-Changement de fréquentation au mois et conditionnelle
aux places disponibles au service de dîner.

Josée Lareau

Téléphone :

(450) 678-9103 p.4458

Technicienne en service de garde

Courriel: sdg_secteurc@csmv.qc.ca

