L’École L’Eau-Vive
4690, avenue Chauveau
Québec, Qc. G2C 1A7
Tél. : 418 843-5345

2018-2019

Québec, le 19 juin 2018
Chers parents,
Nous avons constaté que le service de garde répond à vos besoins, c’est pourquoi
nous poursuivons avec joie, l’offre de service pour vos enfants du préscolaire et du
primaire lors des journées pédagogiques comprises entre le 30 aout 2018 et le
21 juin 2019.
Ces journées sont les suivantes :
21 septembre 2018
5 octobre 2018
12 novembre 2018
23 novembre 2018
3 décembre 2018
7 janvier 2019

1er février 2019
22 février 2019
11 mars 2019 *
1er avril 2019 *
3 mai 2019 *
17 mai 2019
21 juin 2019

⃰ Ce sont des journées pédagogiques flottantes réservées en cas de tempête donc, il pourrait y avoir de l’école durant
ces journées. Veuillez noter que le service sera ouvert même lors des tempêtes, à moins d’indication contraire.

➢ Ce service sera assuré par des éducateurs d’expérience de l’école. Les heures de ce
service de garde seront de 7h à 17h30.
➢ Les couts seront de 40 $ par enfant, chaque jour, et un reçu pour fin d’impôt vous
sera émis. Si vous désirez bénéficier de ce service, vous devez vous engager
financièrement pour chacune des 13 journées pédagogiques pour un montant annuel
avantageux de 450 $ pour l’année, par enfant, même si votre enfant pourrait
éventuellement s’absenter. Vous devrez payer ce service en 2 versements égaux de
225 $, soit le 15 octobre et le 18 février de l’année scolaire. Vous comprendrez que
cet engagement financier nous permettra d’assurer la viabilité de ce service.
➢ Pour les parents qui désireraient inscrire leur enfant à quelques journées pédagogiques
seulement, vous devez d’abord vérifier auprès du secrétariat la semaine
précédant le congé s’il y a de la place. Important : Votre enfant pourrait être refusé
le matin-même s’il n’est pas inscrit.
Faites vite car les places sont limitées! Premier arrivé, premier servi! Nous avons besoin
de votre réponse d’ici le 30 aout. Vous pouvez donc remplir l’entente ci-jointe.
Vos enfants auront le privilège de faire quelques sorties durant ces pédagogiques. Vous
trouverez un aperçu des sorties prévues et des couts associés en annexe.
La direction

L’École L’Eau-Vive
4690, avenue Chauveau
Québec, Qc. G2C 1A7
Tél : 418 843-5345

Entente d’utilisation du service de garde
lors des journées pédagogiques
2018-2019

Nom du père :

________________________________________

Nom de la mère :

________________________________________

Adresse complète :

________________________________________

Téléphone :

________________________________________

No. en cas d’urgence : ________________________________________

Nom des enfants

Niveau

Montant

Total :
Par la présente, je _______________________________, m’engage à acquitter les
frais de service de garde de 450 $ par enfant pour les 13 journées pédagogiques de
l’année 2018-2019.
 J’envoie deux chèques postdatés du 15 octobre 2018 et du 18 février 2019.
 J’envoie un chèque postdaté pour couvrir la totalité du montant en date
du : _________________.
Signature du répondant : _______________________________
Réservé à l’administration : _________________________________________
________________________________________________________________

SERVICE DE GARDE LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2018-2019
Lors des journées pédagogiques, nous offrirons des ateliers variés à vos enfants.
Voici les activités, sous toute réserve du nombre d’inscriptions au service de garde.
Vendredi 21 septembre 2018
Vendredi 5 octobre 2018
Vendredi 12 novembre 2018

Lundi 23 novembre 2018
Lundi 3 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019

er

Vendredi 1 février 2019

Vendredi 22 février 2019

Lundi 11 mars 2019

er

Lundi 1 avril 2019
Lundi 3 mai 2019

« Ça roule » Pour cette journée, vos enfants auront besoin de leur vélo, de leur casque, de vêtements de sport et de
leur crème solaire. L’activité se déroulera à l’école.
« Zoom nature » Activité sous le thème de l’archéologie et des fossiles. L’activité se déroulera à l’école.
Récré O fun » Nous serons au centre récréatif de 9 h 30 à 14 h. Votre enfant doit apporter un repas FROID et des
collations. Votre enfant doit apporter des chaussettes (obligatoire) pour participer à l’activité. Elles sont exigées par
le centre récréatif. Nous serons à l’extérieur de l’école entre 9 h 15 et 14 h 30.
« Mets-y du PEPS » Pour cette journée, vos enfants auront besoin d’un costume de bain (décent), d’un casque
de bain (obligatoire) et d’une serviette. L’activité se déroulera en piscine dans l’après-midi. Ils dineront à l’école
avant de quitter. Nous serons à l’extérieur de l’école entre 12 h et 15 h 30.
« Journée emballante! » Les enfants participeront à une journée avec des activités sur le thème de Noël. Nous serons à
l’école pour la journée.
« Quilles » Nous irons au salon de quilles. Les enfants doivent penser à rapporter leurs chaussures d’intérieur
suite aux vacances de Noël car elles sont obligatoires pour la sortie. L’activité se déroulera entre 9 h 15 et 11 h 30.
« Centre de glisse Myrand » Les enfants iront glisser de 12 h à 15 h 30. Ils doivent donc être habillés
chaudement et avoir quelques collations supplémentaires. Nous serons à l’extérieur de l’école
entre 12 h et 15 h 30.
« Journée patin » Les enfants iront patiner entre 12 h 30 et 15 h. Le lieu est à déterminer. Assurez-vous que votre
enfant apporte ses patins et son casque.
« Journée maison » Les enfants peuvent apporter des jeux de société de la maison afin de les partager avec les
autres amis.
« Récré O fun » Nous serons au centre récréatif de 9 h 30 à 14 h. Votre enfant doit apporter un repas FROID et des
collations. Votre enfant doit apporter des chaussettes (obligatoire) pour participer à l’activité. Elles sont exigées par le
centre récréatif. Nous serons à l’extérieur de l’école entre 9 h 15 et 14 h 30.
« Crackpot café» Vos enfants pourront faire leur propre création de céramique qu’ils pourront apporter à la
maison la semaine suivante. L’heure est à déterminer.
« Pouce vert » Les enfants pourront participer à une journée sous le thème du jardinage.

Vendredi 17 mai 2019

« Sarbaya » Les enfants pourront se dépasser en affrontant la piste d’hébertisme située en pleine nature.
Vendredi 21 juin 2019

