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COMMUNIQUÉ AUX PARENTS no.3
Semaine de relâche

Changements de services et/ou de fréquentation
Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves et d’éviter des frais de services non utilisés, il est
important de procéder par écrit pour tous changements de fréquentation au service de garde ainsi
qu’à la surveillance du midi. Ceci inclut les modifications de journées de fréquentation et
changement vers l’un ou l’autre des services.
Journée tempête du 24 janvier 2017
La journée du 24 janvier vous sera créditée sur votre état de compte du mois de février, selon
l’inscription qui avait été prévue pour votre enfant lors de cette journée.
De ce fait, le vendredi 2 juin 2017 deviendra un jour de classe, jour 3.
Journée pédagogique à venir
Le 24 février est la journée pédagogique « école » sous le thème
« UNE VILLE DANS MON ÉCOLE ». Cette activité extraordinaire sera
organisée par vos éducatrices!

Afin que notre journée pédagogique ‘’ Une ville dans l’école``
soit une réussite, nous avons besoin de vous !
Si chaque enfant du service de garde apporte au moins
deux de ces objets; l’activité sera un franc succès!
-Vieux bijoux
-Poupées
-Affiches
-Vaisselle plastique
-Uniformes (policier, infirmière,
médecin, cuisinière, serveur…)

Inscription à venir…

-Friandises (achetés)
-Accessoires bébés
-DVD ( G )
-Tabliers
-Objets pour marché aux puces
(jeux de société; jouets;
décoration; œuvre d’art ; …)

-Couvertures
-Coussins
-Nappes
-Petits jouets pour sac-surprise.
-Vernis à ongles
-faux ongles
-Tampon démaquillant
-Maquillage (neuf)

Absences d’éducatrices
Pour une période indéterminée, votre éducatrice sera absente :
Jacinthe Côté (4e 5e 6e) est remplacée par Kim (dîner) et Karine (PM)
Mélanie Rioux (1ere) est remplacée par Roxane (dîner et PM)
Notre travail d’équipe demeure le même, nous verrons à assurer la stabilité et la continuité du
service auprès de votre enfant.
Changement de groupe
Considérant une modification importante de fréquentation au SDG, je vous informe que depuis
aujourd’hui, le 23 janvier, certains changements de groupe ont lieu
.
N.B. Les enfants concernés ont tous été préparés à ce changement afin de faire celui-ci en
douceur.
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