
Voici le calendrier de toutes les journées pédagogiques pour l’année scolaire 2022-2023 

Ce calendrier vous est envoyé afin de vous informer à l’avance de toutes les activités et sorties qui seront organi-

sées par le service de garde en cours d’année.  

Fonctionnement :  

• Les frais de garde sont de 14$/jour pour tous les utilisateurs peu importe leur statut (régulier ou sporadique).  
• Des frais supplémentaires de sorties ou d’activités peuvent être exigés, ils sont alors indiqués dans cette bro-

chure.  
• L’élève doit apporter un dîner froid et 2 collations, le thermos est accepté. 
• Les heures d’ouverture lors d’une journée pédagogique sont de 7h à 17h45. 
• Lors d’une absence de l’élève aux journées pédagogiques où celui-ci est inscrit : tous les frais sont facturés. 

Cependant,  si l’organisme visité ne facture pas les élèves absents, un crédit sera accordé. 
• Il y a possibilité qu’un groupe multi-âges soit formé, pour des enfants ne voulant pas participer à la sortie ou 

à l’activité. Un minimum de 15 enfants est requis pour former ce groupe. 
 

 

 

 

Calendrier des Journées pédagogiques 
Service de garde 2022-2023 

Vous aurez aussi la possibilité de faire les annulations de pédagogique, un lien sera mis à votre 

disponibilité. Par contre, il ne sera pas possible de faire d’ajout durant l’année. 

Afin de nous aider à mieux préparer ces journées, vous devez nous retourner la fiche d’inscription avant le 
7 septembre 2022 

Si vous inscrivez votre enfant à une journée pédagogique, vous aurez jusqu’à la date limite inscrite à chacune des 
journées pour annuler celle-ci sans frais.   

 
Après la date limite d’inscription du 7 septembre 2022, aucun élève ne sera accepté.   

 

Absence ou annulation 

N’oubliez pas d’annuler avant la date butoir inscrite sur le formulaire  
pour éviter des frais supplémentaire.  



 3 octobre 2022 

Date limite pour annuler:  Ferme Genest        

Venez vivre une merveilleuse journée de pleine air, plein d’activité et faire la cueillette d’une citrouille. Coût de transport : 7,50 $ 

Coût d’activité:  14 $ 

19 septembre 2022 

C’est la rentrée   Date limite pour annuler: 6 septembre  

On cuisine la pomme et bricolage d’automne Coût d’activité: 2 $ 

21 octobre 2022 

Tacots-tactiques en collaboration avec Aquaterre et bricolage d’halloween Date limite pour annuler:  7 octobre  

  
Coût d’activité:  17 $ 

17 novembre 2022 

Récré-o-fun      Date limite pour annuler: 3 novembre  

 Coût de transport : 7 $ 
Coût d’activité: 21 $ 
Coût total : 28 $ 

9  janvier 2023 

Journée pyjama + sports extérieurs + jouets de la maison                    Date limite pour annuler: 19 décembre 

Viens à l’école en pyjama et apporte un jouet préféré que tu as reçu à Noël, bien identifié. Apporte des vête-
ments chauds, des mitaines et des bas de rechanges. Nous irons jouer dehors. 

 
Coût d’activité:  2 $ 

   *        Journées pédagogiques tempêtes, dans le cas d’une fermeture, il y aura annulation de cette journée. 
 
           Transport en autobus pour cette activité 

18 novembre 2022 

Thématique de Noël à la recherche de Zébulon  Date limite pour annuler: 4 novembre 

  
 
Coût d’activité:  10 $ 

30 janvier 2023 

Aquaterre Polaire Nordique    Date limite pour annuler: 16 janvier 

Voici la version d’hivers d’aquaterre, vous y retrouverez le Drakkar, l’Île de glace et ses glaciers, l'Ours Polaire 
et son antre, Le Krakken, le Yéti, l'Igloo et le Volcan des neiges.     

Coût d’activité: 15 $ 



*21 avril 2023 

Date limite pour annuler: 3 mars  Journée Candy Land   

Divers activités sous le thème des bonbons seront proposés, jeux, bricolage, collation amusante.  

 
Coût d’activité:  15 $ 

   13 mars 2023 

La boite aux métiers Date limite pour annuler:  31 mars  

Venez jouer aux policiers , montez dans notre Austin Healley, amusez-vous dans notre mini-camping, deve-
nez pompière/pompier d'un jour à la Caserneatison ou décollez de notre avion Cesna vers l'aventure! Venez 
créer des souvenirs mémorables. 

Coût de transport : 7 $ 
Coût d’activité:  12 $ 
Coût total : 19 $ 

* 5 mai 2023 

Journée tropicale Date limite pour annuler:  20 avril 

Thématique sous les tropiques, confection de totems, brochettes de fruit,  
Coût d’activité: 5 $ 

 19 mai 2022 

Jeux gonflables                                   Date limite pour annuler: 5 mai 

3 mégas jeux gonflables seront installés sur le terrain de l’école, des heures de plaisir.  
Coût d’activité: 14 $ 

** 5 juin 2022 

Katag Date limite pour annuler: 22 mai 

. Coût excédentaire: 8 $ 

   *        Journées pédagogiques tempêtes, dans le cas d’une fermeture, il y aura annulation de cette journée. 
 
            Transport en autobus pour cette activité 

Laser TAG à l’école (3e - 4e - 5e - 6e années)              Date limite pour annuler:  14  janvier  

Voici la chance de vivre une expérience incroyable et très sécuritaire avec Aventure Laser Tag. Que votre 
enfant soit un jeunes débutants ou un guerrier expérimenté, il aura du plaisir. Votre enfant aura la chance de 
faire 1 h en PM et 1 h en PM durant cette journée. Le tout ce déroulera à l’école dans un environnement 
sécuritaire. 

 
Coût d’activité: 13,50 $ 

24 février 2023 

Cinéma et activité en pm en lien avec le film         Date limite pour annuler:  

 Coût de transport : 5 $ 
Coût d’activité:  11 $ 
Coût total : 16 $ 



Formulaire d’inscription aux journées pédagogiques 2021-2022 

• Par la présente, j’inscris mon enfant aux journées pédagogiques cochées sur ce formulaire. 

• J’ai pris connaissance des activités, des coûts et des dispositions à tenir compte pour celles-ci. 

• J’autorise donc le service de garde à faire participer mon enfant aux sorties s’il y a lieu. 

• Je m’engage à défrayer les coûts de 14$/jour, plus les coûts excédentaires s’il y a lieu. 

• Si mon enfant avait à être absent à l’une ou l’autre des journées choisies, je motiverai son absence au 686-4040 poste 3154. 

• Aucun crédit ni remboursement pour les frais de garde ne pourra être effectué après la date limite d’annulation. Seuls les frais d’activités qui ne seront pas facturés 
par l’organisme visé seront remboursés si l’enfant est absent.  Le transport sera facturé puisque ces montants ne sont pas calculés selon la présence physique de 
l’enfant. 

• Un groupe qui ne participe pas aux activités pourra être formé, si le nombre est suffisant. Nous avons besoins de 15 enfants pour offrir un groupe sans activité. 

Copie du parent à conserver et à consulter durant l’année à titre d’aide-mémoire 

N.B. Les journées avec un * sont des journées pédagogiques tempêtes.  Si n’y a pas de fermeture d’école en raison de 
tempête pendant l’hiver,  elles auront lieu comme prévu.  Sinon, elles seront annulées, sans frais. 

Formulaire d’inscription aux journées pédagogiques 2021-2022 

• Par la présente, j’inscris mon enfant aux journées pédagogiques cochées sur ce formulaire. 

• J’ai pris connaissance des activités, des coûts et des dispositions à tenir compte pour celles-ci. 

• J’autorise donc le service de garde à faire participer mon enfant aux sorties s’il y a lieu. 

• Je m’engage à défrayer les coûts de 14$/jour, plus les coûts excédentaires s’il y a lieu. 

• Si mon enfant avait à être absent à l’une ou l’autre des journées choisies, je motiverai son absence au 686-4040 poste 3154. 

• Aucun crédit ni remboursement pour les frais de garde ne pourra être effectué après la date limite d’annulation. Seuls les frais d’activités qui ne seront pas facturés 
par l’organisme visé seront remboursés si l’enfant est absent.  Le transport sera facturé puisque ces montants ne sont pas calculés selon la présence physique de 
l’enfant. 

• Un groupe qui ne participe pas aux activités pourra être formé, si le nombre est suffisant. Nous avons besoins de 15 enfants pour offrir un groupe sans activité. 

 * Journées pédagogiques tempêtes.  Si n’y a pas de fermeture d’école en raison de tempête pendant l’hiver,  elles 
auront lieu comme prévu.  Sinon, elles seront annulées, et ce, sans frais. 

Journées 
pédagogiques et tem-

pêtes*: 

Activités 
 sorties 

Date pour 
annuler 

Coût  
excédentaire 

Coût du 
transport 

Coût total Départ Arrivée 

19 septembre 2022 C’est la rentrée 6 septembre 2 $  2 $ 9 h  15 h 

3 octobre 2022 Ferme Genest 3 octobre 14 $  7,50 $ 21,50 $ 9 h 15 h 

21 octobre 2022 Tacots-Tactiques 7 octobre 17 $  17 $ 9 h 15 h 

17 novembre 2022 Récré-o-Fun 3 novembre 21 $ 7 $ 28 $ 9 h 15 h 

18 novembre 2022 Thématique de Noël à la re-
cherche de Zébulon 

4 novembre 10 $  10 $ 9 h  15 h 

9 janvier 2023 Journée pyjama, sports exté-
rieurs et jouet de la maison 

19 décembre 2 $  2 $ 9 h  15 h 

30 janvier 2023 Aquaterre polaire Nordique 13 janvier 15 $  15 $ 9 h  15 h 

24 février 2023 Cinema AM  
Activité en lien avec le film 

10 février 11 $ 5 $ 16 $ 8 h 30 12 h 30 

13 mars 2023 La boite aux métiers  
(maternelles - 1e-  2e ) 

27 février 12 $ 7 $ 19 $ 9 h  15 h 

13 mars 2023 Laser TAG (3e - 4e - 5e - 6e) 27 février 19 $  19 $ 9 h  12 h 30 

* 21 avril 2023 Journée Candy Land 3 mars 10 $  10 $ 9 h  15 h 

* 5 mai 2023 Thématique Journée Tropicale 20 avril 5 $  5 $ 9 h  15 h 

19 mai 2023 Jeux gonflables 5 mai 14 $  14 $ 9 h  15 h 

* 5 juin 2023 Katag 22 mai 8 $  8 $   



Formulaire d’inscription aux journées pédagogiques  
2022-2023 

Nom de (des) l’enfant (s): _______________________    _________________________     

J’ai pris connaissance des pédagogiques et je suis d’accord avec les frais et les conditions inscrites dans le document.   

 
Signature du parent: _____________________________                  Date: ______ - ____-____  
 

Copie du service de garde à retourner avant le 7 septembre 2020 

* Journées pédagogiques tempêtes.  Si n’y a pas de fermeture d’école en raison de tempête pendant l’hiver,  elles 
auront lieu comme prévu.  Sinon, elles seront annulées, et ce, sans frais. 

Journées 
pédagogiques et tem-

pêtes*: 

Activités 
 sorties 

Coût 
total 

Mon enfant parti-
cipera à l’activité: 

J’inscris mon  
enfant sans  

activité 

Mon enfant sera 
absent 

19 septembre 2022 C’est la rentrée 2 $    

3 octobre 2022 Ferme Genest 21,50 $    

21 octobre 2022 Tacots-Tactiques 17 $    

17 novembre 2022 Récré-o-Fun 28 $    

18 novembre 2022 Thématique de Noël à la recherche de 
Zébulon 

10 $    

9 janvier 2023 Journée pyjama, sports extérieurs et 
jouet de la maison 

2 $    

30 janvier 2023 Aquaterre polaire Nordique 15 $    

24 février 2023 Cinema AM  
Activité en lien avec le film 

16 $    

13 mars 2023 La boite aux métiers  
(maternelles - 1e-  2e ) 

19 $    

13 mars 2023 Laser TAG (3e - 4e - 5e - 6e) 19 $    

* 21 avril 2023 Journée Candy Land 10 $    

* 5 mai 2023 Thématique Journée Tropicale 5 $    

19 mai 2023 Jeux gonflables 14 $    

* 5 juin 2023 Katag 8 $    

  167,50 $    


