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

2017-2018

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
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. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Advenant une annulation 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
Tel qu’écrit dans les règlements sur les services de garde en milieu scolaire, un enfant ne peut
quitter seul sans avoir une autorisation écrite. 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.

22 SEPTEMBRE 2017
LE FESTIVAL DE LA PATATE
Date limite d’inscription :
Début des activités :
Fin des activités :

le lundi 11 septembre 2017
9h00
15h30

Activités proposées :
- La patate électrique
- Estampes
- Jeux d’adresses
- Etc.

20 OCTOBRE 2017
TRAMPOLINES
Acrosport Barani
Date limite d’inscription :
Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

le jeudi 28 septembre 2017
8h30
16h30

Activités proposées :
Trampolines
Pour le bon déroulement de cette journée :
 Bas dans les pieds ;
 Cheveux longs attachés
 Aucun bijoux
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.

16,17 NOVEMBRE 2017
JOURNÉES MÉDIÉVALES
Date limite d’inscription :

le jeudi 26 octobre 2017

Début des activités :

9h00

Fin des activités :

15h30

Activités proposées :
- Chevaliers
- Dragons
- Princes et princesses
- Blasons et étendards
- Châteaux-forts
- Etc.
Des ateliers pour tous les goûts!

29 JANVIER 2018
LES OLYMPIQUES
Date limite d’inscription :
Début des activités :
Fin des activités :

le jeudi 11 janvier 2018
9h00
15h30

Activités proposées :
- Cérémonie d’ouverture
- Les « compétitions loufoques »
- Les remises des médailles
- Cérémonie de fermeture
- Etc.

30 JANVIER 2018

(force majeur)

ON VA AU CINÉ-PARC
Date limite d’inscription :
Début des activités :
Fin des activités :

le jeudi 11 janvier 2018
9h00
15h30

Activités proposées :
- Fabrication de son véhicule et décoration
- Film et surprise
- Etc.

16 FÉVRIER 2018
LASER GAME EVOLUTION centre Dix30
Sortie pour les élèves de 4 e , 5 e et 6 e années seulement
Date limite d’inscription
le jeudi 25 janvier 2018
Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

9h00
14h00

Des activités sur le thème « Les Amérindiens » seront organisées pour les groupes des élèves
qui demeurent à l’école.

19 FÉVRIER 2018
L’HIVER AU ZOO, Zoo de Granby
Sortie pour les élèves de Préscolaire, 1 ère , 2 e et 3 e années seulement
Date limite d’inscription :
Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

le jeudi 25 janvier 2018
8h30
16h30

Des activités sur le thème « Les Chefs » seront organisées pour les groupes des élèves qui
demeurent à l’école.

3 AVRIL 2018

(force majeur)
JOURNÉE COMPLÈTEMENT CIRQUE
Date limite d’inscription :
Début des activités :
Fin des activités :
Activités proposées :
- Clowns
- Maquillages
- Animaux savants
- Friandises
- Etc.

le jeudi 15 mars 2018
9h00
15h30

27 AVRIL 2018

(force majeur)

HARRY POTTER
Date limite d’inscription :
Début des activités :
Fin des activités :

le jeudi 5 avril 2018
9h00
15h30

Activités proposées :
- Cérémonie du Choixpeau
- Quidditch
- Potions
- Créatures magiques
- Etc.

22 MAI 2018

(force majeur)
RASSEMBLEMENT DES SERVICES DE GARDE DES ÉCOLES DE BOUCHERVILLE
Sportplex de l’Énergie
Date limite d’inscription :
Heure de départ de l’autobus :
Heure de retour prévue :

le jeudi 26 avril 2018
9h00
16h00

Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

8 JUIN 2018
QUILLES
Quilles Volta
Date limite d’inscription
le jeudi 17 mai 2018
Heure de départ prévue :
Heure de retour prévue :
Des activités seront organisées pour les groupes des élèves qui demeurent à l’école.

