
S E RV I C E  D E  G AR D E
A  S AVO I R  -  MA I

PAIEMENT

Les frais de garde de mai et juin doivent
être payés avant le 1er juin 2019. 

 
En cas de non-paiement, l'accès au SDG

pourra être refusé à la rentrée et ce, dans
tous les établissements de la CSMB.

HOP HOP 

Une trentaine de famille util ise déjà
l'application HopHop pour prévenir le

SDG de leur arrivée en après-midi. 
 

Avec cette application, la personne qui
gère l'accueil reçoit une alerte et

demande à votre enfant de se préparer.
Ce service est, pour le moment, gratuit. 

 
Téléchargez la!

 

PÉDAGO

En raison des deux journées de tempête, il
ne reste plus de journées pédagogiques

cette année.
 

Le 7 mai et le 30 mai sont maintenant des
journées régulières de classe.

 
 
 

RÉINSCRIPTIONS
2019-2020

Les fiches d'inscription pour le SDG de
2019-2020 seront envoyées dans le sac à

dos des enfants le 8 mai 2019. Elles devront
être retournées, au plus tard, 

le 24 mai.
 

Si vous avez déjà utilisés Mozaïk afin de
réinscrire votre enfant, vous ne recevrez

pas ce formulaire papier.
 

PAIEMENTS
INTERNET

Saviez vous que près de 70% des
paiements reçus au SDG se font

maintenant en ligne? Il s'agit de la façon
la plus simple et efficace de faire vos

paiements. Communiquez avec Mme Kimie
pour en savoir plus.

PROCÉDURE EN
CAS

D'ABSENCE

En tout temps, vous devez informer le
secrétariat lorsque votre enfant doit

s’absenter.
 

Il est possible de laisser un message
vocal à l'école au 514-765-7565 poste 1

pour justifier l'absence de votre enfant. 
 



S E RV I C E  D E  G AR D E
A  S AVO I R  -  MA I

FESTIVERT 

Vous êtes attendus en grand nombre
dans  la cour de l'école, le 11 mai entre
11h et 14h pour participer à la première
édition du Festivert de Notre-Dame-de-

la-Paix.
 

Activités prévues:
- dévoilement des bacs de jardinage qui
seront bientôt dans la cour d'école mais

prètés à la Ressource Notre-Dame-de-la-
Paix pour l'été

- activités sportives
- kiosques de jeux sur l'environnement
- de belles trouvailles pour la fête des

mères fabriquées par les enfants
- lecture de conte vert

- kiosque de collations et musique
- jardinage 

et l'occasion de donner vos idées pour la
cour lorsque les travaux iront de l'avant

PÉDAGO

Vendredi le 17 mai au dîner:
Dîner sous-marins pour tous les enfants
qui auront commandés avant le 10 mai.

Les profits iront à l'embellissement de la
cour d'école. 

 
Vendredi le 17 mai en après-midi:

À la demande des enfants, nous
autoriseront les jeux de la maison pour
finir la semaine. Les jeux électroniques

seront exceptionnellement permis.

SEMAINE  DES
SERVICES DE

GARDE

Voici ce qui sera au programme:
 

Lundi le 13 mai en après-midi:
Les enfants pourront choisir leur activité

parmi 7 choix organisés par les
éducatrices. Une belle façon de se faire

de nouveaux amis, découvrir une
nouvelle passion et passer du temps

avec une éducatrice différente.
 

Mardi le 14 mai en après-midi:
Les parents sont invités au Quartier

Genéral, un local du SDG, pour faire la
découverte d'un jeu de société avec leur

enfant et ses amis. Collation servie.
 

Mercredi le 15 mai au dîner:
Direction le parc Poirier et le parc

Duquette afin de pique-niquer.
 

Mercredi le 15 mai en après-midi:
Une collation glacée sera servie à tous

les enfants.
 

Jeudi le 16 mai en après-midi:
Grande kermesse dans la cour d'école

jusqu'à 17h. Nous demandons votre
collaboration pour venir chercher votre
enfant après l'activité. L'accueil se fera

dans la cour ce soir là.


