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 Inscription aux journées pédagogiques 2020-2021 
 
ACTIVITÉS 
 

 Pour chacune des journées pédagogiques, il vous sera possible d’inscrire votre enfant au 
service de garde au coût de 9,75$ plus un extra de 2,00$ pour l’achat de matériel 
spécialisé. Des activités diversifiées et amusantes sont préparées et organisées par 
l’équipe d’éducateurs. 

 
TRAITEUR  
 

 Aucun service de traiteur n’est offert lors des journées pédagogiques. 
 
INSCRIPTION  
 

 Retournez la fiche d’inscription des journées pédagogiques avant le 11 décembre 2020,  
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 11 décembre 2020 ainsi que toute modification pourrait  
être refusée pour des raisons de disponibilité, de délai ou d’organisation. 

 Veuillez conserver la copie jaune de la fiche d’inscription pour consultation personnelle à 
la maison. 

 
PAIEMENT 
 

 Ne pas envoyer de chèque ou d’argent comptant avec la fiche d’inscription.   
La facturation vous sera envoyée par l’entremise de l’état de compte. 

 

 
ANNULATION 

 
Pour toute modification ou annulation du service lors des journées pédagogiques,  vous devez 
vous présenter au bureau service de garde ou envoyer un courriel à la technicienne du SDG  
14 jours avant la date de la journée pédagogique. Après ce délai, aucune modification ou 
annulation ne sera possible. 
 

 

 
Descriptif des activités au service de garde pour l’année scolaire 2020-2021  

couvrant la période du mois de janvier à juin 2021. 
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26 janvier 2021 
Thématique :             L’apprenti sorcier 
                                     Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 2,00 $ = 11,75 $ 

Le mystère de la magie! Nous allons explorer différents aspects de la magie, apprendre des tours 
et explorer la science. 
 
05 février 2021 
Thématique :   Il y a de l’amour dans l’air! 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 2,00 $ = 11,75 $ 

En prévision pour la Saint-Valentin, nous allons nous vêtir de rouge et de rose,  nous allons explorer 
des bricolages aux couleurs de l’amour pour décorer notre école. Pourquoi ne pas avoir un cupidon 
qui pourrait distribuer le courrier du cœur, tout le monde aime recevoir un beau message et savoir 
qu’on est important pour nos amis, est-ce qu’on se le dit assez souvent… 
 
22 mars 2021 
Thématique :   Cuistot d’un jour 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 2,00 $ = 11,75 $ 

Qui n’aime pas cuisiner? Encore plus plaisant quand on peut ensuite le déguster. Une journée où 
votre enfant sera un cuistot, il apprendra à faire 2 recettes et il les dégustera. Peut-être en 
rapportera-t-il à la maison avec la recette… 
 
22 avril 2021 
Thématique :   Voyage autour du monde 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 2,00 $ = 11,75 $ 

En cette journée de la terre, nous allons explorer différents endroits de ce monde. Pour souligner 
l’anniversaire de notre planète, quoi de mieux que de sensibiliser nos jeunes à prendre soin de 
celle-ci! Pour se faire nous, allons utiliser toutes sortes de matières recyclées tout au long de la 
journée. 
 
30 avril 2021 
Thématique :               La journée des métiers d’art 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 2,00 $ = 11,75 $ 

Nous allons explorer différentes techniques d’art et différents artistes dont leur art sort de 
l’ordinaire. Mosaïques, sculpture, peintures et autres seront au rendez-vous. 
 
12 mai 2021 
Thématique :   Entre ciel et terre 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 2,00 $ = 11,75 $ 

Une journée où nous découvrirons ce qui se passe entre la terre et le ciel. Nous allons apporter 
les enfants à découvrir et comprendre pourquoi ça vole? Pourquoi le ciel est bleu? Est-ce que les 
nuages sont faits en boulle de coton? 
 
18 février, 17 mars et 18 mai 2021 
Les journées pédagogiques du Ministre de l’Éducation. 
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