Service de garde l’Aurore Boréale
De l’école Ahuntsic
10615 boul. Saint-Laurent
514-596-5167 poste 5213

Le 28 mars 2018
Journée pédagogique du 20 avril 2018
Inscription obligatoire pour l’activité ou la présence à l’école
Chers parents,
Le vendredi 20 avril 2018 sera une journée pédagogique. Pour chacune, vous recevrez une
feuille d’inscription. Vous devez remplir cette feuille en cochant votre choix entre l’activité
décrite (avec frais additionnels), l’inscription à l’école (sans frais additionnels) et remettre cette
feuille au service de garde dans les délais demandés. Vous n’avez pas à remplir la feuille
d’inscription si votre enfant ne participe pas à cette journée.
________________________________
Le 20 avril 2018, les enfants du service de garde iront au Musée d’arts contemporains
des Laurentides. Une visite animée de l’exposition sera proposée à votre enfant ainsi qu’une
pièce de théâtre intitulée « Les mystères du Musée » en lien avec la collection de l’endroit.
Prévoir des vêtements selon la température du jour. Le coût de l’activité sera de 8 $ pour les
droits d’entrée et de 10 $ pour le transport par autobus ce qui fait un total des frais de l’activité
de 18 $. À cela, vous devez ajouter les frais de garde de 9 $ pour un grand total de 27 $ par
enfant non remboursables.
Heure de départ : 9 h

Retour : 15 h 30

Les enfants qui ne participeront pas à cette sortie resteront avec des éducatrices à faire des
activités à l’école. Un montant de 9$ par enfant, non remboursable sera ajouté à votre compte.
Dans le but de faire les groupes, de prévoir le nombre d’éducateurs du service de garde, il est
important de compléter et de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous d’ici le jeudi
12 avril 2018. Veuillez noter que vous serez facturé si vous inscrivez votre enfant à la journée
pédagogique et qu’il ne se présente pas aux activités. Le service de garde sera ouvert comme à
l’habitude, de 7 h à 18 h, durant les journées pédagogiques. N’oubliez pas de consulter les
listes des coupons reçus qui seront affichées à l’accueil du service de garde.

Merci de votre collaboration!
Jeannette Vignola
Technicienne en service de garde

Louise Joly
Directrice

Coupon-réponse à remettre avant le jeudi 12 avril 2018

Service de garde Journée pédagogique du 20 avril 2018
Nom de l’enfant : ______________ Prénom:_____________ Degré scolaire: ________
J’accepte que mon enfant participe à la sortie de la journée pédagogique du 20 avril 2018 et un
montant de 27 $ (non remboursable) sera ajouté à mon compte.

OUI

NON

J’accepte que mon enfant participe à la journée pédagogique du 20 avril 2018, mais il n’ira pas
à la sortie. Il fera des activités avec les éducatrices à l’école. Un montant de 9 $ (non
remboursable) sera ajouté à mon compte.

OUI

NON

Signature du parent : _______________________ Date : ______
Mon enfant peut quitter seul le service de garde le 20 avril 2018 à : ____heures______

