École Le Plateau
Service de garde (514) 596-5952

Inscription aux journées pédagogiques 2018-2019
Le présent message est pour vous informer sur la procédure des inscriptions des journées pédagogiques pour les enfants qui
ne fréquentent pas le service de garde de façon assidue.
Tous les élèves de l’école peuvent participer, s’ils ont été préalablement inscrits dans les délais donnés. Lors de ces
journées, le service de garde est ouvert de 7h00 le matin jusqu’à 18h00 le soir. Les enfants doivent apporter un lunch froid,
car il n’y a pas de repas servis à la cantine.
Lors des journées pédagogiques à l’école, il y a des activités organisées pour les participants. À l’occasion, certaines sorties
peuvent se faire dans le quartier (bibliothèque, piscine, patins, etc.).
Pour des raisons de sécurité et d’encadrement, les sorties à l’extérieur de l’école lors des journées pédagogiques sont
limitées à 40 participants. La priorité sera accordée aux enfants inscrits au service de garde le matin ou le soir. Les
places restées vacantes pourront être comblées par des enfants dîneurs, une semaine avant la date limite pour
l’inscription.

TOUTE COMMUNICATION SE FERA PAR COURRIEL
Vous trouverez ci-dessous, l’ensemble des journées pédagogiques au calendrier 2018-2019 à l’école Le Plateau. Vous
pouvez immédiatement inscrire votre enfant pour l’ensemble des journées ou selon vos besoins. Vous devez respecter la
date limite d’inscription si vous décidez d’inscrire votre enfant plus tard dans l’année. Pour toutes ces dates, des frais de
9,20 $ par enfants seront exigés. Vous n’avez pas à payer immédiatement, une facture vous sera envoyée au début de
chaque mois.
Journée pédagogique

Date limite pour
l’inscription et annulation

Journée pédagogique

7 septembre 2018
1er octobre 2018
1er novembre 2018
23 novembre 2018
4 décembre 2018
7 janvier 2019
25 janvier 2019

31 août 2018
24 septembre 2018
25 octobre 2018
16 novembre 2018
27 novembre 2018
17 décembre 2018
18 janvier 2019

18 février 2019
19 février 2019
22 mars 2019
5 avril 2019
1er mai 2019
17 mai 2019
17 juin 2019

Date limite pour
l’inscription et annulation
11 février 2019
11 février 2019
15 mars 2019
29 mars 2019
24 avril 2019
10 mai 2019
10 juin 2019

Vous trouverez au bas de la page un coupon-réponse que vous devez retourner dès maintenant pour inscrire votre enfant.
Si vous avez des questions ou des demandes, vous êtes invité à communiquer avec la technicienne du service de garde,
Martine Corbeil, par courriel ou par téléphone.

Michel Roy
Directeur

----

Martine Corbeil
Technicienne du service de garde
leplateau.sdg@csdm.qc.ca
(514) 596-5952

--------------------------------------------------Inscription aux journées pédagogiques (à l’école) 2018-2019
Coupon-réponse

Nom de l’enfant :__________________________ Prénom : __________________________ Groupe : _______

Mon enfant participera aux journées pédagogiques suivantes à l’école au coût de 9,20 $ par jour.
Cochez les dates voulues:






7 septembre 2018
4 décembre 2018
19 février 2019
17 mai 2019






1er octobre 2018
7 janvier 2019
22 mars 2019





1er novembre 2018
25 janvier 2019
5 avril 2019





23 novembre 2018
18 février 2019
1er mai 2019

17 juin 2019

Signature du parent : ________________________________________________________

