SERVICE DE GARDE de l’école de la Passerelle
60, rue Saint-Jacques, Chambly (Québec) J3L 3M1

: (450) 461-5903

: (450) 658-4770

Le 29 août 2018

Chers parents,
Le 21 septembre prochain, nous vivrons notre première des 12 journées pédagogiques prévues au
calendrier scolaire 2018-2019.
Nous vous rappelons que lors de celles-ci, le service de garde est ouvert aux heures habituelles soient
de 6 h 45 à 18 h. Cependant, si vous désirez inscrire votre enfant à une ou plusieurs journées
pédagogiques, vous devez l’inscrire dès maintenant en remplissant cette FICHE D’INSCRIPTION.
Les journées pédagogiques sont en majorité des sorties extérieures. Les élèves inscrits participent à
l’activité à l’école ou la sortie selon votre choix. De plus, nos places sont limitées. À chacune des
sorties extérieures, nous offrons toujours la possibilité qu’un groupe d’élèves reste à l’école pour
faire des activités organisées par l’éducatrice.
Au verso, vous trouverez la liste des activités proposées. À conserver pour vous.
Il est toujours possible de modifier ou d’annuler sans frais votre inscription dix jours ouvrables
avant la tenue de l’activité, au bureau de madame Lefebvre, responsable du service de garde ou par
courriel à l’adresse suivante : garde.passerelle@csp.qc.ca
Pour les sorties, il est important de bien respecter les heures de départ. En cas de retard, vous serez
facturés au montant des frais prévus de la journée, incluant la sortie, puisque de nombreux frais sont
engagés (personnel, autobus, entrée, etc.).
Les frais de la journée pédagogique sont facturés sur l’état de compte du mois suivant. De plus à sa
séance du 11 avril 2018, le Conseil d’établissement de l’école de La Passerelle, a adopté à l’unanimité
la révision du coût des sorties. Celui-ci peut être revu à la hausse ou à la baisse de +ou- 2$, selon le
taux de participation.
En tout temps, qu’il y ait sortie ou non, nous vous demandons : un repas froid, des collations, des
vêtements appropriés au type d’activité et à la météo. N’oubliez pas de bien identifier tous les effets
personnels de votre enfant.
En terminant, il est à noter que la Commission scolaire des Patriotes peut modifier les journées
pédagogiques pour force majeure en journée de classe régulière (tempête, élections, etc.).
Pour toutes questions concernant les activités pour les journées pédagogiques, n’hésitez pas à
communiquer avec madame Nathalie Lefebvre au : (450) 461-5903, poste 6.
Veuillez agréer, madame, monsieur, nos salutations distinguées.

Nathalie Lefebvre

Isabelle Gravel

Technicienne, Service de garde

Direction

garde.passerelle@csp.qc.ca

HORAIRE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU SERVICE DE GARDE
À CONSERVER

DATES
2018-09-21
Vendredi

DÉPART

RETOUR

ACTIVITÉS – SORTIES
Gymtanik, St-Jean sur Richelieu

9h

15 h

9h

15 h

Programmation à venir

9h

15h

Bfly, Quartier 10/30

www.gymtanik.ca

COÛTS

Activitéssorties

COÛTS
Groupe-école*

14$+16$=30$

16$

2018-10-01
Lundi

_____

16$

12$+16$=28$

16$

17$+16$=31$

16$

Élection
2018-10-19
Vendredi
2018-11-22
Jeudi
2018-11-23
Vendredi

www.bfly.com
8h30

15h30

9h

15h

9h

15h

9h

15h

8h30

15h30

9h

15 h

9h

9h

2019-01-28
Lundi

2019-02-15
Vendredi
2019-02-18
Lundi

www.muséepourenfants.com
Zukari, Ste-Julie
www.zukari.com
PI-O, Longueuil

14$+16$=30$

16$

13$+16$=29$

16$

______

16$

14$+16$=30$

16$

Journée pédagogique à l’école animée par
les éducatrices

______

16$

15h

Journée pédagogique à l’école animée par
les éducatrices

______

16$

15h

Journée pédagogique à l’école animée par
les éducatrices

______

16$

2019-03-29
Vendredi

Musée pour enfants, Laval

www.piocentredamusement.com
Journée pédagogique à l’école animée par
les éducatrices
Centre des sciences-Imax, Montréal
www.centredessciencesdemontreal.com

FORCE MAJEURE

2019-04-23
Mardi
FORCE MAJEURE

2019-05-21
Mardi
FORCE MAJEURE

2019-06-07
Vendredi

8h30

16h

Zoo de Granby, Granby
www.zoodegranby.com

17$+16$=33$

* L’enfant ne participe pas à la sortie et est placé dans un groupe qui restera à l’école.
Pour les sorties, le prix peut varier de plus ou moins 2$ selon le taux de participation.

Attention : Vous pouvez annuler sans frais l’inscription de votre enfant, 10 jours
ouvrables avant la tenue de l’activité. Par courriel; garde.passerelle@csp.qc.ca.

16$

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE DE LA
PASSERELLE (À RETOURNER AU SERVICE DE GARDE)

Nom de l’enfant :
Nom du groupe :

DATES
2018-09-21
Vendredi

ACTIVITÉS-SORTIES

GROUPEÉCOLE*

OUI

Gymtanik, St-Jean sur Richelieu

2018-10-01
Lundi

Programmation à venir

Élection
2018-10-19
Vendredi
2018-11-22
Jeudi
2018-11-23
Vendredi
2019-01-28
lundi
2019-02-15
Vendredi
2019-02-18
Lundi

Bfly, Quartier 10/30

Musée pour enfants, Laval

Zukari, Ste-Julie

PI-O, Longueuil

Pédagogique à l’école

Centre des sciences-Imax, Mtl

2018-03-29
Vendredi

Pédagogique à l’école

FORCE MAJEURE

2019-04-23
Vendredi

Pédagogique à l’école

FORCE MAJEURE

2019-05-21
Mardi

Pédagogique à l’école

FORCE MAJEURE

2019-06-07
Vendredi

Zoo de Granby, Granby

* L’enfant ne participe pas à la sortie et est placé dans un groupe qui restera à l’école.

Signature du parent

Date

NON

