SERVICE DE
GARDE
À SAVOIR - DÉCEMBRE

COLLATIONS
Une collation est offerte tous les aprèsmidis au SDG. Il y a deux options
(groupes alimentaires complémentaires).
Notre objectif est de faire découvrir de
nouveaux aliments aux enfants. Vous
êtes curieux? Une affiche présentant les
choix se trouvent à l'entrée du SDG.

FERMETURES
Le service de garde sera fermé du 24
décembre 2018 au 4 janvier 2019
inclusivement pour la période des Fêtes.
N'oubliez pas que le service de garde est
également fermé pendant le semaine de
relâche (du 4 au 8 mars 2019).

PÉDAGOS À
VENIR
7 décembre: Sortie au Funtropolis
(inscriptions terminées). Le départ en bus
sera à 9h et le retour à 15h. Le port des
bas et le repas froid sont obligatoires.
7 janvier: Omnikin à l'école
Limite pour modifier: 14 décembre 2018
Début des activités: 9h30
Chaussures de sport obligatoires

PERSONNEL
RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche de
personnes créatives, patientes,
organisées et débrouillardes pour joindre
l'équipe d'éducateurs. Pour plus de
détails, communiquez avec Mme Kimie au
514-765-7565 poste 2.

PAIEMENT
Les frais de garde de décembre doivent
être payés avant le 20 décembre 2018.
Nous vous rappelons que les enfants
dont les comptes ne sont pas en règle ne
peuvent pas participer aux sorties lors
des journées pédagogiques.

DÉFI
CODE DE VIE
Voici le défi de l'école pour décembre :
Je prends soin du matériel mis à ma
disposition par l’école et mes parents.
Nous demandons votre collaboration
pour identifier tous les effets de votre
enfant. C'est une bonne façon de
réduire les pertes.

SERVICE DE
GARDE
À SAVOIR - DÉCEMBRE

TRAITEUR

21 DÉCEMBRE

Vous avez acheté un repas du traiteur à
votre enfant et il est absent. Prévenez
le SDG avant 11h le jour même de votre
intention de venir chercher le repas.
Sans message, le repas pourrait être
offert à un autre enfant qui n'aurait pas
mangé à sa faim.

Il y aura un déjeuner de Noël, le 21
décembre, dans les classes. N'oubliez pas
d'envoyer votre enfant à l'école avec un
repas pour le dîner également.

MICRO-ONDES
Il est impossible de chauffer les repas
des enfants au micro-onde. Assurez-vous
d'envoyer un repas qui se mange froid ou
d'utiliser un thermos.
Le traiteur reste aussi une bonne option:
www.repasecole.com/

ABSENCES
PROLONGÉES
En cas d'absences prolongées (voyage),
vous devez aviser l'école, par lettre, des
dates de l'absence. Vous recevrez alors
une lettre de réponse de la direction. Sur
cette lettre, il y aura un coupon-réponse.
Le service de garde pourra corriger votre
état de compte sur réception de ce
coupon-réponse seulement.

Les enfants pourront apporter un jeu de
la maison pour ce dernier après-midi.

FIN DE
JOURNÉE
L'accueil ouvre à partir de 15h15. Si vous
ne souhaitez pas que votre enfant
fréquente le SDG, il est possible de nous
aviser à l'avance afin que nous le
fassions sortir à 15h du côté Gertrude.
Aucun départ entre 15h10 et 15h15.

GROUPE VERT
Les élèves du groupe de M. Duane
pratiquent le tri de leurs déchets depuis
deux semaines. Pour l'instant, tous les
rejets de leurs repas ont été soit
compostés, soit nettoyés puis recyclés.
Zéro déchet!
Bravo à eux!

