
  

2017-2018 

Vous trouverez dans ce document la liste des journées pédagogiques du service de garde pour l’année 2017-2018.   

 
Procédure pour vous inscrire à l’avance 

 
 Mettre un crochet dans la case désirée 
 Signer au bas de la page 
 Retourner le coupon-réponse avant le 7 septembre 2017 afin de faciliter la gestion des réservations. 

 
  

 
 

Règlements du service de garde Sol et Gobelet lors des journées pédagogiques 
 

 Absence d’un enfant inscrit ou modification de la réservation :  
Les frais seront facturés à moins que vous nous avisiez via courriel (grondinp@csdm.qc.ca) ou par le site Web 
http://marcfavreau.csdm.ca/services/service-de-garde/  15 jours avant la date de la journée pédagogique.  Après 
ce délai, il n’y aura aucun remboursement. 

 Enfant non inscrit :  
Un enfant non inscrit sera retourné à la maison. Assurez-vous toujours qu’il soit préalablement inscrit. (Les listes sont 
affichées à l’entrée du service de garde 10 jours à l’avance) 

 Les repas :  
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).  

 Le retour des enfants en sortie : 
Au retour, il faut venir chercher votre enfant au service de garde et non à la sortie de l’autobus. Ceci nous 
permet d’assurer sa sécurité et de bien comptabiliser le nombre des enfants. 

 
Quelques conseils utiles 

 
 Il est recommandé d’afficher la liste des journées pédagogiques bien en vue à la maison.   
 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  

 
Date Endroit Départ- 

Arrivée 
 

Coût de 
la sortie + 

frais de 
garde 
Total 

Mon 
enfant 
ira à la 
sortie 

Mon enfant 
restera à 

l’école 
     9.00 $ 

Je veux 
l’inscrire  
Sur le site 

web de 
l’école 

Mon 
enfant 
restera 

à la 
maison 

Ven. 15 sept Funtropolis 8 h 15 -15 h 30 29.00 $     
Jeu. 19 oct. Acrosport Barani 8 h 15 -15 h 30 32.00 $     
Mer. 8 nov. Quilles Bouzeye 8 h 15 -15 h 30 31.00 $     
Jeu. 23 nov. Atrium le 1000 8 h 15 -15 h 30 20.00 $     
Ven. 24 nov. Équitation 1101 8 h 15 -15 h 30 30.00 $     
Lun. 11 déc. Défi X-Out 8 h 15 -15 h 30 23.00 $     
Lun. 8 jan. Journée pyjama et 

déjeuner 
9 h  -15 h  9.00 $ école    

Ven. 26 jan. Cache à l’eau 8 h 15 -15 h 30 30.00 $     
Mer. 21 fév. Glissades St-Jean-

de-Matha 
8 h 15 -15 h 30 31.00 $     

Ven. 2 mar. Circodrome 8 h 15 -15 h 30 31.00 $     
Ven. 20 avr. L’Astuce 8 h 15 -15 h 30 31.00 $     
Mer. 9 mai. Théâtre de la 

Dame de cœur 
8 h 15 -15 h 30 31.00 $     

Ven. 25 mai Havre Familial 8 h 15 -15 h 30 33.00 $     
Ven. 15 juin Camp Youhou 8 h 15 -15 h 30 30.00 $     
 
Note :  
Pour des raisons pratiques et afin d’éviter le gaspillage de papier, veuillez noter que vous ne recevrez pas de coupon-réponse 
à chaque journée pédagogique. 
Le service de garde est ouvert entre 7 h et 18  h lors des journées pédagogiques. 
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Coupon-réponse à retourner au SDG avant le 7 septembre 2017 
 

Date Endroit Départ- 
Arrivée 

 

Coût de 
la sortie 

+ frais de 
garde 
Total 

Mon 
enfant 
ira à la 
sortie 

Mon enfant 
restera à 

l’école 
     9.00 $ 

Je veux 
l’inscrire  

Sur le 
site web 

de 
l’école 

Mon 
enfant 
restera 

à la 
maison 

Ven. 15 sept Funtropolis 8 h 15 -15 h 30 29.00 $     
Jeu. 19 oct. Acrosport Barani 8 h 15 -15 h 30 32.00 $     
Mer. 8 nov. Quilles Bouzeye 8 h 15 -15 h 30 31.00 $     
Jeu. 23 nov. Atrium le 1000 8 h 15 -15 h 30 20.00 $     
Ven. 24 nov. Équitation 1101 8 h 15 -15 h 30 30.00 $     
Lun. 11 déc. Défi X-Out 8 h 15 -15 h 30 23.00 $     
Lun. 8 jan. Journée pyjama et 

déjeuner 
9 h  - 15 h  9.00 $ école    

Ven. 26 jan. Cache à l’eau 8 h 15 -15 h 30 30.00 $     
Mer. 21 fév. Glissades St-Jean-

de-Matha 
8 h 15 -15 h 30 31.00 $     

Ven. 2 mar. Circodrome 8 h 15 -15 h 30 31.00 $     
Ven. 20 avr. L’Astuce 8 h 15 -15 h 30 31.00 $     
Mer. 9 mai. Théâtre de la 

Dame de cœur 
8 h 15 -15 h 30 31.00 $     

Ven. 25 mai Havre Familial 8 h 15 -15 h 30 33.00 $     
Ven. 15 juin Camp Youhou 8 h 15 -15 h 30 30.00 $     
 
  
Les frais de garde sont de 9.00 $ pour tous les enfants et ils sont inclus déjà aux frais d’activité si 
vous choisissez la sortie. (Sujet à changement en fonction des décisions gouvernementales). 
 

Nom de l’enfant  : ______________________________________________ 
                                    (Écrire le nom en lettres moulées) 

Prénom   : ______________________________________________ 
   (Écrire le prénom en lettres moulées) 
 
Groupe   : _________ 

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. 

 

 

_________________________________________   ____________________ 

Signature des parents      date 

À noter : 
 Pour des raisons pratiques et environnementales, veuillez noter que vous ne recevrez pas de coupon-réponse à 

chaque journée pédagogique. 
 Nous prendrons en considération votre réponse pour le reste de l’année. 
 Absence d’un enfant inscrit ou modification de la réservation : les frais seront facturés à moins que vous nous avisiez 

via courriel (grondinp@csdm.qc.ca) ou par le site Web http://marcfavreau.csdm.ca/services/service-de-garde/  15 
jours avant la date de la journée pédagogique.   

 
Merci de faire confiance au SDG de Marc-Favreau! 
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