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 « Ça roule » Pour cette journée, vos enfants auront besoin de leur vélo, de leur casque, de vêtements de sport et de
2018
leur crème solaire. L’activité se déroulera à l’école.
Vendredi 5 octobre
« Zoom nature » Activité sous le thème de l’archéologie et des fossiles. L’activité se déroulera à l’école.
2018

Récré O fun » Nous serons au centre récréatif de 9 h 30 à 14 h. Votre enfant doit apporter un repas FROID et des

Vendredi 12 novembre
collations. Votre enfant doit apporter des chaussettes (obligatoire) pour participer à l’activité. Elles sont exigées par
2018

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
Lundi 23 novembre
de bain (obligatoire) et d’une serviette. L’activité se déroulera en piscine dans l’après-midi. Ils dineront à l’école
2018
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
Lundi 3 décembre 2018
l’école pour la journée.
Lundi 7 janvier 2019

« 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

Vendredi 1er février
chaudement et avoir quelques collations supplémentaires. Nous serons à l’extérieur de l’école
2019

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
Vendredi 22 février
enfant
apporte ses patins et son casque.
2019
« Journée maison » Les enfants peuvent apporter des jeux de société de la maison afin de les partager avec les

Lundi 11 mars 2019 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
Lundi 1 avril 2019 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
Lundi 3 mai 2019
maison la semaine suivante. L’heure est à déterminer.
« Pouce vert » Les enfants pourront participer à une journée sous le thème du jardinage.
er

Vendredi 17 mai 2019

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

