SERVICE DE GARDE
A SAVOIR - AVRIL

JEUX DE LA
MAISON
Nous avons remarqué que de plus en
plus d'enfants apportent des jeux de la
maison (toutous ou jeux électroniques
entre autres). Tel qu'indiqué dans le
code de vie, ces objets doivent rester
au domicile pour éviter des pertes, bris
ou conflits.

PÉDAGO
En raison des deux journées de tempête, il
ne reste plus de journées pédagogiques
cette année.

DÉPARTS EN FIN
DE JOURNÉE
Petit rappel: Tous les parents qui
viennent chercher leurs enfants au SDG
en fin de journée doivent passer par
l'accueil. Il n'est pas possible d'entrer
dans la cour d'école ni de demander à
votre enfant de quitter par derrière.

PAIEMENT
Les frais de garde d'avril doivent être
payés avant le 20 avril 2019.

Les paiements en ligne prennent quelques
Le 7 mai et le 30 mai sont maintenant des jours avant d'apparaître dans le dossier de
votre enfant. Prenez ce délai en
journées régulières de classe.
considération.

VACANCES
ESTIVALES

HOP HOP

Quelques parents ont demandé de préciser
la date de fermeture et d'ouverture du SDG Il est maintenant possible d'utiliser, pour
les parents intéressés, une application
pour août prochain.
appelée HopHop afin de prévenir le SDG
de votre arrivée en après-midi. La
Dernière journée 2018-2019: vendredi 21 juin
personne qui gère l'accueil recevra alors
Ouverture du SDG pour 2019-2020:
une alerte et pourra demander à votre
mercredi 28 août (demi-journée
enfant de se préparer. Ce service sera,
pédagogique)
pour le moment, gratuit. Plus
Les fiches d'inscription pour ces pédagos
d'informations suivront.
seront envoyées en juin.

SERVICE DE GARDE
A SAVOIR - AVRIL
RECYCLAGE
DES PILES
Une boîte pour déposer vos vieilles
batteries se trouve au bureau de Mme
Kimie. Profitez de votre passage au SDG
pour jeter vos petites piles usagées de
façon sécuritaire et écologique.

MATÉRIEL DE
JARDINAGE

CROQUELIVRES
Nous vous invitons à utiliser le croquelivres qui se trouve devant le SDG.
Comment ça marche? On dépose un livre,
on en prend un. Une belle façon de
partager ses lectures préférées.

COUR D'ÉCOLE
Le SDG est à la recherche de matériel
pour le jardinage: gants, outils, semences,
etc.
Profitez de votre ménage du printemps
pour nous apporter vos surplus. Nous
avons de beaux projets verts en tête.

DÉFI D'AVRIL
"Je fais des gestes ayant un impact positif
sur l'environnement."

Le projet de la cour d'école vous intéresse?
Rejoignez la page Facebook du projet:
À la Paix, rêvons d'une nouvelle cour
Vous souhaitez vous impliquer? Informez
Mme Kimie! Nous préparons une fête verte
pour le 11 mai et votre collaboration est
plus que bienvenue et nécessaire.

ESCOUADE
BLEUE

Une escouade bleue verra bientôt le jour
au SDG. Les enfants intéressés par les
questions environnementales pourront
Encouragez votre enfant à recycler, éviter
s'impliquer et en apprendre plus sur le
de gaspiller sa nourriture, bien faire le tri recyclage, le compost et le zéro déchet. Ils
de ses déchets, diminuer les emballages deviendront ambassadeurs auprès de leurs
individuels, etc.
pairs et réaliseront plusieurs missions
écolos.

