
Service de garde École Sainte-Geneviève sud 

   Copie école 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2020-2021 – 3e partie (mi-avril à juin)        

Vous devez remplir une feuille par enfant inscrit au service de garde ou des dîneurs pour les journées pédagogiques.  
 

Aucune modification ou remboursement ne sera accepté après la date limite indiquée sur cette feuille.   
Les demandes de modification devront être faites par écrit avant la date limite.   
 
Les règles sanitaires ne nous permettent pas d’offrir des sorties à l’extérieur ni d’engager une firme externe.  Nous travaillons avec beaucoup de plaisir à vous offrir une planification des 
journées pédagogiques composée d’activités amusantes et intéressantes.  Ces journées sont donc organisées et animées par la fantastique équipe d’éducatrices de l’école. 
 
Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.                           À retourner au SDG avant mardi le 16 mars 2021                 
 

Nom de l’élève : _________________________________                                 Signature d’un parent : _________________________________ 

 SVP SIGNER CHACUNE DES PAGES DU FORMULAIRE 

 

 
 

Date 
Horaire des 

activités  

 

Activité 

 

Description Cochez SVP À apporter Tarif 

Date limite 
pour 

modification 
(Note écrite ou 

courriel) 

22 avril 
9 h 00 à 

15 h 00 

Quand le printemps arrive, les 

souris dansent 

On célèbre le printemps!  Une journée 
toute en couleur qui donne le goût de 

faire la fête.  

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Un tablier ou une vieille chemise. 

9.75 $ 

 

Jeudi  

15 avril 

10 mai 
9 h 00 à 

15 h 00 
Ces femmes célèbres 

 

On visite l’histoire et la vie de plusieurs 
femmes célèbres en marchant dans 

leurs pas.  

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Un tablier ou une vieille chemise. 

 
9.75 $ 

 

Lundi 

3 mai 
 

17 juin 
9 h 00 à 

15 h 00 
Camping au Mont-Geneviève 

Une journée sous le thème du 
camping!  Guimauves, chansons et 

relaxation sous la tente. 

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Des vêtements extérieurs 
appropriés pour la température. 

9.75 $ 
Jeudi  

10 juin 


