
	

                    2016-2017																																										

 
Consignes du service de garde Sol et Gobelet lors des journées pédagogiques: 
 
1) Absence d’un enfant inscrit à la journée pédagogique : les frais seront facturés à moins que vous nous 
avisiez par écrit ou via courriel (grondinp@csdm.qc.ca) 10 jours ouvrables avant la date de la journée 
pédagogique.   
 
2) Enfant non inscrit : s’il se présente, nous devrons le retourner à la maison. Assurez-vous qu’il soit 
préalablement inscrit 10 jours ouvrables avant la date de la journée pédagogique. (Les listes sont affichées 
à l’entrée du service de garde deux semaines à l’avance) 
 
3) Les enfants doivent toujours avoir un repas froid complet (pas de contenant de verre), porter des 
vêtements adéquats et des souliers de course (pas de sandales svp).  
 
4) Au retour, prenez votre enfant au service de garde et non à la sortie de l’autobus. Ceci nous permet 
d’assurer sa sécurité. 
 
5) Il est recommandé d’afficher la liste des journées pédagogiques bien en vue à la maison.   
 
6) Soyez à l’heure! Nous ne pouvons pas attendre les enfants en retard et nous ne pouvons pas le garder à 
l’école s’il a été inscrit pour la sortie. (Le ratio doit être respecté) 
 

Calendrier des journées pédagogiques à afficher à la maison J 
 

Date Endroit 
Horaire 
d’activité  

Mon enfant 
ira à la sortie 

Mon enfant 
restera à l’école 

Mer.  14 sept  Havre familial 8h30-15h45   
Mar. 25 oct. Cabane à sucre des sportifs 

Repas inclus 
8h30-15h45   

Ven. 18 nov. Paladium de Brossard 9h-15h30   
Ven. 25 nov. Cinéma et Quilles 8h45-15h00   
Mer. 14 déc. Camp Youhou ! 

Défi explora-sport avec piscine 
8h30-15h30   

Lun. 9 jan. Journée pyjama et déjeuner 9h00-15h école  
Jeu. 26 jan. Funtropolis 8h45-15h15   
Lun. 13 févr. Groupe plein air Terrebonne 8h30-15h45   
Ven. 3 mars Centre Père Sablon 8h45-15h30   
Jeu 30 mars Sportira Cage 8h45-15h30   
Ven. 31 mars Zone 15 8h45-15h30   
Ven. 28 avr. L’Astuce 8h45-15h30   
Mer. 10 mai Nid’Ottruche 8h15-15h45   
Lun. 9 juin 45 degrés Nord 8h15-15h45   
 

Nom de l’enfant  : ______________________________ 

Prénom   : ______________________________ Groupe   : _________ 

 

 

 

 

_______________________     ______________ 

Signature des parents      date 

Veuillez faire un choix X  parmi les deux options 
suivantes : 

 
o Mon enfant peut quitter le SDG seul à _______ heure. 
o Je viendrai chercher mon enfant au service de garde. 


