
Journées pédagogiques 22-23 

Service de garde Notre-Dame d’Etchemin 

4 janvier 2023 
On recommence la nouvelle année en douceur. Les enfants 
peuvent apporter un jeu de la maison, à l'exception des jeux 
électroniques.  Au courant de la journée, si la température le 
permet, les élèves de 2e à 6e année se déplaceront à pied avec 
leurs éducatrices pour une activité de glissade au Parc de la 
Rivière-Etchemin.  Les groupes du préscolaire 4 et 5 ans 
utiliseront la butte de neige de la cour d’école du pavillon du 
Méandre pour l'activité. Un chocolat chaud sera servi à tous les 
groupes au retour de la glissade. 
Très important: Les enfants doivent être habillées chaudement et 
avoir des vêtements de rechange. (bas mitaines et pantalon)  
Des mesures de sécurité supplémentaires seront mises en place 
pour l’accompagnement des élèves qui se déplaceront à pied vers 
le parc de la Rivière-Etchemin. 

Coût Total: 16$   
(Frais de garde 12$ + Activité 4$)                
 
Date limite pour modification:  
Mercredi 20 décembre 
 

30 janvier 2023 
Les ateliers "Bleu M'ajjjiiik" nous présentent leur spectacle « Ce 
n'est pas ma faute » Cette pièce de théâtre aborde plusieurs sujets 
bien adaptés à l'âge des enfants: La justice * les caprices * la vie en 
société * les privilèges * la politesse * la vie en famille* l’estime de 
soi * la responsabilisation * les compromis.  
Les élèves de NDE se déplaceront à pied vers le pavillon du 
Méandre pour participer à l'activité.  
 

Coût Total: 18$  
(Frais de garde 12$ + Activité 6$)                
 
Date limite pour modification 
Vendredi 20 janvier 

17 février 
Les Productions Danse Intense présentent la thématique 
"Hollywood" 
Une série d'activités qui te permettra d'être la star du jour! 
Chant, danse et défilé de mode 
Les élèves de NDE se déplaceront à pied vers le pavillon du 
Méandre pour participer à l'activité 

Coût Total: 20$  
(Frais de garde 12$ + Activité 8$)                
 
Date limite pour modification 
Mardi 7 février 

3 mars 
Initiation au skateboard avec l'équipe "Area Skate Club". En toute 
sécurité les jeunes pourront apprendre les mouvements de base 
de cette activité très populaire.  
Les planches et les casques sont fournis par les animateurs. 
Les élèves de NDE se déplaceront à pied vers le pavillon du 
Méandre pour participer à l'activité. 

Coût Total: 18.75$  
(Frais de garde 12$ + Activité 6.75$)                
 
Date limite pour modification 
Mardi 21 février 

19 mai 
Sortie au PEPS pour une activité de baignade. 

Coût Total: 25.44$  
(Frais de garde 12$ + Activité 6.90$ + 
Transport 6.54$)                



La veste de flottaison est obligatoire pour tous les élèves du 
préscolaire 4 ans à la 2e année ainsi que pour les élèves des 
classes  DSPS. Pour les enfants des autres niveaux, c'est-à-dire de 
la 3e à la 6e année vous devez nous confirmer que votre enfant 
peut nager sans veste de flottaison. 
** Une question obligatoire vous est demandée plus bas dans le 
formulaire** 
Prévoir tout le matériel nécessaire pour la baignade, le casque de 
bain est obligatoire pour tous. 
Départ:     12h15 
Retour:     15h30 

 
Date limite pour modification 
Mardi 9 mai 

 

Les postes d'accueil demeurent dans chacun des pavillons respectifs, le matin et en fin de 
journée. Vous devez venir conduire et chercher votre enfant en vous y présentant.  Comme 
spécifié pour certaines journées, les élèves de Notre-Dame d'Etchemin se déplaceront à pied 
avec leurs éducatrices vers le pavillon du Méandre en cours de journée pour participer aux 
activités. 
 
Vous avez toujours 10 jours pour effectuer une modification d'inscription. Vous devez 
respecter la date inscrite pour chacune des journées. 
 
Le service de garde est ouvert de 7h à 18h 
Les activités se déroulent entre 9h et 15h30 
Il n'y a pas de service de transport scolaire lors des journées pédagogiques. 
Prévoir un repas froid et des collations. 
Prévoir également des vêtements de rechange au besoin. 
 
Vous avez jusqu'au vendredi 9 décembre pour faire l'inscription. 
Notez que vous recevez toujours une confirmation d'inscription à l'adresse courriel que vous 
avez inscrit.   
 
Nous demandons votre collaboration afin que votre enfant puisse arriver avant 9h.  À partir 
de cette heure, il n'y a plus d'éducatrice au poste d'accueil et la porte sera barrée. 
Cette demande vous est faite afin de vous éviter tout désagrément et permettre à votre enfant 
de débuter les activités avec son groupe. 
 
TRÈS IMPORTANT:  LES ENFANTS QUI NE SONT PAS INSCRITS NE POURRONT ÊTRE 
ACCEPTÉS LE MATIN MÊME TOUT COMME IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PARENT 
DE VÉRIFIER À CE QUE SON ENFANT SOIT BIEN INSCRIT. 
 
Merci de votre collaboration 


