INSCRIPTION JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Jeudi le 18 février 2016 : « La tête dans les étoiles »
Vendredi le 19 février : « La journée patate »
Heures d’ouverture :
Horaire des activités :
Lieu :
Coût :

6 h 45 à 18 h 00
9 h 00 à 15 h 30
École La Roseraie
garde.laroseraie@csp.qc.ca
16.00$ chaque journée

Pour chaque journée :
 Fournir un repas froid et deux collations pour la journée dans une boite à lunch bien identifiée au nom de votre
enfant;
 Prévoir des vêtements confortables et des espadrilles pour la journée, bien identifiés au nom de votre enfant;
 S’assurer que votre enfant a tous les vêtements dont il aura besoin pour jouer à l’extérieur;
 Votre enfant est inscrit; la journée est payable au complet, même si celui-ci est absent lors de la journée.
Pour tous les élèves, vous devez nous aviser par écrit (billet daté et signé ou courriel) si vous souhaitez que votre enfant
quitte seul le service de garde à la fin de la journée. Autrement, les enfants demeureront au service de garde jusqu’à ce
qu’un adulte autorisé vienne les chercher.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter de l’argent de poche, des jeux de la maison, IPOD, DS, cellulaire, etc. Ces
objets doivent demeurer à la maison sous peine de se voir confisqués par un adulte.

Date limite pour inscrire votre enfant à ces journées : jeudi le 4 février 2016
*retourner le coupon réponse d’inscription rempli et signé ou faire parvenir un courriel
en prenant soin d’indiquer le nom de votre enfant et son degré*
COUPON RÉPONSE À RETOURNER AU SERVICE DE GARDE
Date limite : jeudi le 5 février 2016
NOM COMPLET DE L’ENFANT : ________________________________________

DEGRÉ : ___________________

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT POUR LES 2 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES jeudi le 18 février 2016 et
vendredi le 19 février 2016
JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT POUR UNE DES 2 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Veuillez préciser la date à laquelle votre enfant sera présent : ______________________________________
Les journées seront facturées sur le prochain état de compte du service de garde.
MON ENFANT DEMEURERA À LA MAISON POUR CES JOURNÉES

SIGNATURE DU PARENT : ___________________________________

DATE : ___________________________

Jeudi le 18 février 2016

« La Tête dans les Étoiles »

9h00 à 15h30
- Bricolages
- Activités scientifiques
- Jeux à l’extérieur et au gymnase
Vendredi le 19 février 2016

« La Journée Patate »

9h00 à 15h30
- Jeux d’habiletés
- Bricolage
- Expérience scientifique
- Grand jeu au gymnase
- Chasse aux trésors

Sophie Lapointe
Technicienne du service de garde
450-645-2355 #6 garde.laroseraie@csp.qc.ca

