
Message aux parents utilisateurs du service de garde – 2017-11-09 

Bonjour chers parents, 

Voici quelques informations du service de garde. Nous vous invitons à en prendre connaissance. 

Journées pédagogiques 

Journée pédagogique du vendredi 24 novembre 2017 

Sortie au Boulzeye. Les enfant joueront au bowling et feront une partie de laser. 

Les enfants doivent être arrivés au plus tard à 9h15, nous serons de retour vers 16h. 

Tous les enfants doivent apporter un lunch (pas de mesure alimentaire) 

    

Journée pédagogique du mercredi 13 décembre 2017 

Journée lutin et lutine, les enfants fabriqueront leurs cadeaux qu’ils pourront rapporter à la 

maison. Les enfants doivent être arrivés au plus tard à 9h15, les activités seront terminées 

vers 15h30.  Tous les enfants doivent apporter un lunch (pas de mesure alimentaire) 

 

Activité spéciale 

Le mardi 5 décembre 2017 en après-midi, les enfants du bloc éducatif (maternelle 4 ans) accompagnés de leur 

éducatrice Marylène auront la visite des lutines du collège Ste-Marcelline. Jeux, cadeaux, collations et 

beaucoup de plaisir seront au rendez-vous. 

 

Rencontre du comité de parent du SDG 

La prochaine rencontre du comité de parent aura lieu le lundi 20 novembre 2017. Vous pouvez consulter les 

comptes rendus des réunions sur le site de l’école, à l’adresse suivante : 

http://st-anselme.csdm.ca/ à la section Service de garde. 

N’oubliez pas que les programmations de  la semaine de chaque groupe si retrouve également, ainsi que la 

feuille de réservation pour les journées pédagogiques. 

 

Dates importantes 

Vendredi 22 décembre sera la dernière journée du service de garde avant les vacances des 

Fêtes. Nous serons de retour le 8 janvier 2018. Cette journée sera une journée pédagogique. 

 

Vous recevrez la programmation pour les journées pédagogiques du 8 janvier au 12 mars 2018. Il 

est très important de nous retourner une copie de la feuille complétée au plus tard le 15 décembre 2018. 

Sinon, nous ne pourrons garantir la place pour votre enfant. 

 

Pour informations 

Pour toute information concernant le service de garde, n’hésitez pas à me contacter au  

(514) 596-5826. Il me fera plaisirs de collaborer avec vous. 

 

Chantal Hébert 

Technicienne du service de garde de l’école Saint-Anselme 

http://st-anselme.csdm.ca/

