
Service de garde École Sainte-Geneviève sud 

   Copie école 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2021-2022 – 1ère partie (septembre à janvier)        

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 8 septembre 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) 

24 septembre 
9 h 00 à 

15 h 00 
L’île des couleurs 

On célèbre les couleurs!  Une journée 
qui donne le goût de faire la fête.  

Prévoyez des vêtements blancs et usés 
puisque nous ferons une course de 

type « Color Run ».  

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Des vêtements usés blancs. 

9.75 $  

 

Jeudi  

16 septembre 

25 octobre 
9 h 00 à 

15 h 00 
Le manoir de Dracula 

 

On fête l’Halloween d’une drôle de 
façon à l’école Sainte-Geneviève.  

Dracula sera mort de rire!  

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Un tablier ou une vieille chemise. 

 
9.75 $ 

 

Vendredi  

15 octobre 

11 novembre 
9 h 00 à 

15 h 00 
Défis de la patate d’or! 

Monsieur et Madame patate nous ont 
lancé des défis de type olympiades.  
Quel groupe saura se démarquer? 

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Des vêtements extérieurs 
appropriés pour la température. 

9.75 $ 
Mercredi 

3 novembre 
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19 novembre 
9 h 00 à 

15 h 00 

Amstramgram, pique et pique et 

coligramme 
Ahhh la magie! Des trucs et astuces 
pour impressionner famille et amis.  

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Un tablier ou une vieille chemise. 

9.75 $ 

 

Jeudi  

11 novembre 

3 décembre 
9 h 00 à 

15 h 00 
Noël des campeurs 

 

Noël approche et l’hiver est déjà à nos 
portes.  Pourquoi pas fêter en avance, 

mais habillés de nos plus beaux 
vêtements de plage?  

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Habits d’été et de plage. 

 
9.75 $ 

 

Jeudi 

28 novembre 
 

19 janvier 
9 h 00 à 

15 h 00 
Une bouteille à la mer 

On rêve, on se souhaite de belles 
choses pour l’année qui débute et 

visite des lieux inventés. 

Absent       □ 

Participe à l’activité   □ 

Un repas froid pour le dîner et des 
collations. 

Des vêtements extérieurs 
appropriés pour la température. 

9.75 $ 
Mardi 

11 janvier 


