École de la Grande-Hermine

Service de garde de la Grande-Hermine

Objet : Inscription pour les journées pédagogiques 2020-2021

Bonjour,
Nous vous faisons parvenir le calendrier ainsi que les différents thèmes pour les prochaines
journées pédagogiques.
Lors des journées pédagogiques, vous devez prévoir des frais de garde de 12,25 $, un lunch
froid et l’habillement selon la température (nous allons toujours jouer à l’extérieur lors des
journées pédagogiques). Vous recevez une feuille d’inscription jusqu’au 5 janvier.
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il est important d’inscrire votre enfant et de
retourner la feuille-réponse avant la date limite du 14 septembre 2020.
Dans le cas contraire, il est possible que nous devions refuser la présence de votre enfant.
Nous devons prévoir le personnel nécessaire pour ces journées!

Pour éviter de payer les frais de 12,25 $, vous devez annuler
10 jours ouvrables avant la date de l’activité.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous.
sgarde.grande-hermine@cscapitale.qc.ca
Nathalie MacKay
418-686-4040 #3774
Maude Auclair
418-686-4040 #3775

Service de garde école de La Grande-Hermine
Journées pédagogiques du 21 septembre 2020 au 5 janvier 2021
DATE

ACTIVITÉ

Frais de garde
par journée
12, 25 $

Lundi
21 septembre

Vendredi
9 octobre

Jeudi
19 novembre

Vendredi
20 novembre

Mardi
5 janvier

COÛT
LIEU

PRÉSENCE

(transport
et activité)

Journée thématique :
Les dinosaures
Activités sur le thème des
dinosaures adaptées pour
tous les groupes d’âge.
Journée thématique :
Les sciences
Activités scientifiques
Marché de Noël
Journée de préparation pour
notre marché de Noël annuel.
(Sous réserve d’approbation
du CE)
Marché de Noël
Deuxième journée de
préparation pour notre marché
de Noël annuel et activités
diverses (jeux extérieurs,
intérieurs et plus encore !)
(Sous réserve d’approbation
du CE)
Journée Pyjama
Revêt ton plus beau pyjama et
apporte un jeu de la maison.

 Présent
École

0,00 $
 Absent

 Présent
École

0,00 $
 Absent
 Présent

École

0,00 $
 Absent

 Présent
École

0,00 $
 Absent

 Présent
École

0,00 $
 Absent

 Veuillez prendre note que les frais de garde lors des journées
pédagogiques sont toujours de 12,25 $.

 Pour éviter de payer les frais de 12,25 $, vous devez annuler
10 jours ouvrables avant la date de l’activité.
CONSERVER CE DOCUMENT à la maison
Comme aide-mémoire

Service de garde
1355, 2e Avenue
Québec (Québec) G1L 0A6
Téléphone : 418 686-4040, poste 3775
Télécopieur : 418 266-1187
https://cscapitale-ecole-delagrande-hermine.ca/

Nom de l’enfant(en lettre moulées) :
Groupe de :
Signature des parents :
Date :

DATE
Frais de garde
par journée
12,25 $

Lundi
21 septembre

Vendredi
9 octobre
Jeudi
19 novembre

Vendredi
20 novembre

Mardi
5 janvier

COÛT

ACTIVITÉ

LIEU

PRÉSENCE

(transport
et activité)

Journée thématique :
Les dinosaures
Activités sur le thème des
dinosaures adaptées pour
tous les groupes d’âge.
Journée thématique :
Les sciences
Activités scientifiques

 Présent
École

0,00 $
 Absent

 Présent
École

0,00 $
 Absent

Marché de Noël
Journée de préparation pour
notre marché de Noël annuel.
Marché de Noël
Deuxième journée de
préparation pour notre marché
de Noël annuel et activités
diverses (jeux extérieurs,
intérieurs et plus encore !)
Journée Pyjama
Revêt ton plus beau pyjama et
apporte un jeu de la maison.

 Présent
École

0,00 $
 Absent

École

0,00 $

 Présent
 Absent

 Présent
École

0,00$

 Absent

À retourner
Au service de garde pour le lundi 14 septembre 2020
Autorisation de sorties ou activités lors de journées pédagogiques

