Service de garde
École Paul-VI
666, rue Le Laboureur
Boucherville (Québec) J4B 3R7
Tél.: (450) 655-8930 Téléc.: (450) 655-7620
Courriel : garde.paul-vi@csp.qc.ca
Site web: http://paulvi.csp.qc.ca/

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES

2018-2019

Le service de garde est ouvert lors des journées pédagogiques au calendrier scolaire, comprises
entre le 1er et le dernier jour de classe.
Les journées pédagogiques pour force majeure pourraient être annulées et remplacer par une
journée de classe régulière advenant la fermeture de l’école. Vous en serez avisés dans les
plus brefs délais.
HORAIRE *
Ouverture:
7 h 00
Fermeture : 18 h 00
* Exceptionnellement, le lundi 1er octobre, journée d’élection, le service de garde sera ouvert de 7h00 à 16h00.

INSCRIPTION
Un formulaire d’inscription est envoyé aux parents en début d’année scolaire. L’inscription est
obligatoire pour participer à ces journées. Le parent est le seul responsable de s’assurer que la
fiche d’inscription a bien été remise au service de garde.
Une date limite est établie pour permettre aux parents d’apporter des modifications à
l’inscription initiale de leur enfant. Les modifications doivent être faites par écrit. Aucune
inscription ne sera acceptée après cette date. Advenant une annulation de la part du
parent après cette date, les frais seront maintenus.
Si une sortie est prévue pour la journée, les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant dans
un groupe qui demeurera à l’école.
Lors des sorties, afin de nous permettre de préparer et donner les consignes aux enfants, ceuxci doivent arriver au minimum 30 minutes avant l’heure de départ prévue des autobus. L’enfant
inscrit à une sortie qui arrive après le départ des autobus sera retourné à la maison avec son
parent.
DÉPART SEUL DES ENFANTS
Même si votre enfant n’est pas un élève inscrit régulier au service de garde, tel qu’il est écrit
dans les règlements sur les services de garde en milieu scolaire du ministère, un enfant ne peut
quitter seul sans avoir une autorisation écrite d’un parent. À défaut, l’enfant demeurera au
service de garde jusqu’à ce qu’un adulte autorisé vienne le chercher.
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Les parents doivent fournir un repas FROID et des collations à leur enfant. Le service de
cafétéria à l’école est fermé lors des journées pédagogiques.
Pour le bon déroulement de toutes ces journées, une tenue vestimentaire de sports, des
espadrilles et des vêtements d’extérieurs en fonction de la température sont recommandés.

21 SEPTEMBRE 2018
ÉPLUCHETTE
Date limite d’inscription :

le vendredi 7 septembre 2018

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h30

Activités proposées :
- Jeux d’adresses, Bricolages, Expérience, Activité culinaire, etc.

1er OCTOBRE 2018

*** EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT DE 7H00 à 16H00 ***

LES 12 TRAVAUX D’ASTÉRIX
Date limite d’inscription :

le vendredi 7 septembre 2018

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h00

Activités proposées :
- Jeux actifs, Bricolages, Énigmes, Expérience, Activité culinaire, etc.

19 OCTOBRE 2018
ESCALADE
Horizon Roc
Date limite d’inscription :

le jeudi 27 septembre 2018

Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

8h30
16h30

Pour le bon déroulement de cette journée :
 Souliers de course ;
 Cheveux longs attachés;
 Aucun bijou.
Les enfants doivent apporter toutes leurs affaires dans un sac à dos.
Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

22 NOVEMBRE 2018
JEUX DE BALLES
Funtropolis
Date limite d’inscription :

le jeudi 1er novembre 2018

Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

8h30
16h30

Pour le bon déroulement de cette journée :
 Bas dans les pieds obligatoires ;
 Cheveux longs attachés ;
 Aucun bijou.
Les enfants doivent apporter toutes leurs affaires dans un sac à dos.
Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

23 NOVEMBRE 2018
BALUCHONVILLE
Date limite d’inscription :

le jeudi 1er novembre 2018

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h30

Activités proposées :
- Jeux actifs, Bricolages, Énigmes, Expérience, Activité culinaire, etc.

28 JANVIER 2019
GLISSADES SUR TUBE
Glissades St-Bernard-de-Lacolle
Date limite d’inscription :

le jeudi 10 janvier 2019

Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

8h30
16h30

Pour le bon déroulement de cette journée :
 Vêtements adaptés à la température extérieure ;
 Bas et mitaines de rechanges ;
 Casque pour la tête et lunettes de ski sont un atout.
Les enfants doivent apporter toutes leurs affaires dans un sac à dos.
Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

15 Février 2019
JEUX D’ÉVASION
Date limite d’inscription :

le jeudi 31 janvier 2019

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h30

Activités proposées :
Parcours, Jeux d’habiletés, Cherche et Trouve, Expérience, Bricolage, etc.

18 FÉVRIER 2019
COSMODÔME
Date limite d’inscription:

le jeudi 31 janvier 2019

Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

8h30
16h30

Pour le bon déroulement de cette journée :
 Souliers de course ;
 Cheveux longs attachés;
 Aucun bijou.
Les enfants doivent apporter toutes leurs affaires dans un sac à dos.
Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

29 MARS 2019 (force majeure)
RALLYE PHOTO
Date limite d’inscription :

le jeudi 28 février 2019

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h30

Activités proposées :
Maquillages, Costumes, Expérience, Rallye, Défis Amicaux, etc.

23 AVRIL 2019 (force majeure)
LA CHASSE AUX TRÉSORS
Date limite d’inscription :

le jeudi 4 avril 2019

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h30

Activités proposées :
Expériences, Épreuves, Fabrication d’objet, Trouver l’intrus, Club secret, etc.

21 MAI 2019 (force majeure)
SOIRÉE DES OSCARS
Date limite d’inscription :

le jeudi 2 mai 2019

Début des activités :
Fin des activités :

9h00
15h30

Activités proposées :
Tapis Rouge, Costume Chic, Danse, Bricolages, Maquillages, etc.

7 JUIN 2019
ARBRASKA
Mont St-Grégoire
Sortie pour les élèves de Préscolaire, 1 ère , 2 e et 3 e années seulement
Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

9h00
16h30

LA RONDE
Sortie pour les élèves de 4 e , 5 e et 6 e années seulement
Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

9h00
16h30

Date limite d’inscription :

le jeudi 2 mai 2019

Pour le bon déroulement de ces activités :
 Souliers de course ;
 Cheveux longs attachés;
 Aucun bijou;
 Pas d’argent de poche.
Les enfants doivent apporter toutes leurs affaires dans un sac à dos.
Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

