
Service de garde Les Amis d’Eugène 

Journées pédagogiques 2020-2021 

  
 

Activités 

 
Mon 

enfant 
peut 

quitter à 
pied au 

retour de 
l’activité 
à 16h00. 

SORTIES/ACTIVITÉS 
(INCL. 16$ FRAIS 

DE GARDE) 
 

 

École 
 

Cochez votre choix 
(si présent) 

25 sept. 2020 Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

09 oct. 2020 Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

06 nov. 2020 (mobile) Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

20 nov. 2020 Zükari (sortie) ou Activités (école) ☐ 35$             ☐ 16$         ☐ 

04 déc 2020  Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

06 janv. 2021 Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

29 janv. 2021 Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

12 fév. 2021 Glissade Lacolle (sortie) ou Activités (école) ☐ 29$             ☐ 16$         ☐ 

26 mars 2021(1ième)* Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

23 avril 2021 Activités à l’école (à déterminer) ☐ --------------- 16$         ☐ 

07 mai 2021(2ième)* Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

21 mai 2021(3ième)* Activités à l’école (à déterminer) ☐ ---------------- 16$         ☐ 

14 juin 2021 (mobile) Parc Safari (sortie) ou Activités (école) ☐ 35$             ☐ 16$         ☐ 

* journée de réserve en cas de force majeure (Reprise d’une fermeture école) frais non applicable. 

 

☐Mon enfant ne participe à aucune journée pédagogique.  
 
J'autorise mon enfant à participer aux journées pédagogiques cochées et je 

m'engage à défrayer les coûts de celles-ci. Toutes annulations de dernière 

minute vous seront tout de même facturées. 

 

J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties dans la municipalité où 
les enfants se déplaceront à pied et/ou en autobus. (Parc, piscine, etc.) 

 

 
Cliquez ici pour entrer du texte.                                           Cliquez ici pour entrer du texte.  
   

                   

 

→ L'argent de poche n'est pas permis lors des sorties← 

 

 Retournez le formulaire dûment rempli et signé 
au service de garde 



Copie pour les parents (aide mémoire) 

Service de garde Les Amis d’Eugène 

Journées pédagogiques 2020-2021 

  
 

Activités 

DATE LIMITE 

POUR EFFECTUER 

DES 

CHANGEMENTS 

SANS PÉNALITÉ  
 

SORTIES/ACTIVITÉS 
(INCL. 16$ FRAIS 

DE GARDE) 
 

 

École 
 

Cochez votre choix 
(si présent) 

25 sept. 2020 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00  Fin : 16h00 

11 sept. 2020 --------------- 16$     ☐ 

09 oct. 2020 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

25 sept. 2020 --------------- 16$      ☐ 

06 nov. 2020 
(mobile) 

Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

23 oct. 2020 ---------------- 16$      ☐ 

20 nov 2020 
Zükari (sortie) ou Activités (école) 
Départ : 8h15 Arrivée : 16h00 

06 nov. 2020 35$                ☐ 16$      ☐ 

04 déc. 2020 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

20 nov. 2020 -------------- 16$      ☐ 

06 janv. 2021 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

14 déc. 2020 -------------- 16$      ☐ 

29 janv. 2021 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

15 janv. 2021 --------------- 16$      ☐ 

12 fév. 2021 
Glissade Lacolle (sortie)  ou Activités (école) 
Départ : 9h00 Arrivée : 16h00 

29 janv. 2021 29$               ☐ 16$      ☐ 

26 mars 2021* 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Départ : 9h00 Arrivée : 16h00 

12 mars 2021 -------------- 16$      ☐ 

23 avril 2021 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

09 avril 2021 --------------- 16$      ☐ 

07 mai 2021* 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

23 avril 2021 --------------- 16$     ☐ 

21 mai 2021* 
Activités à l’école (thème à déterminer) 
Début : 9h00 Fin : 16h00 

07 mai 2021 --------------- 16$     ☐ 

14 juin 2021 
(mobile) 

Parc Safari (sortie)  ou  Activités (école) 
Début : 8h45 Fin : 16h00 

31 mai 2021 35$              ☐ 16$     ☐ 

* journée de réserve en cas de force majeure (Reprise d’une fermeture école) frais non applicable. 

 

 Le nombre de place pour les sorties est limité (premier arrivé, premier servi)  
 Il est à noter que lors des activités qui ont lieu à l’école, il n’y a qu’un seul choix offert, 

soit : l’activité mentionnée au coût fixé. 
 Vous devez vous assurer que votre enfant soit à l’heure pour le départ lors des sorties 

en autobus. En cas contraire, vous aurez tout de même à défrayer le coût de la journée 
et prévoir garder votre enfant à la maison. 

 L’heure de retour pour les sorties est à titre indicatif, il se peut qu’il y ait des retards, 
dus aux conditions routières (hors de notre contrôle). 

 Pour l’ensemble des journées pédagogiques, les enfants doivent avoir leur boîte à lunch 
avec un repas froid ou Thermos  (aucun  four micro-onde disponible).  

 Prévoir des vêtements de rechange si votre enfant en a besoin (sous-vêtement, 
pantalon, etc.) 

 Vous pouvez effectuer des changements jusqu’au vendredi, deux semaines avant la 
journée pédagogique. (voir date limite ci-haut) 

 Dans le cas contraire, les annulations de dernière minute vous seront tout de même 
facturées. 

 Les frais relatifs aux activités et sorties lors des journées pédagogique ne sont pas 
remboursables (uniquement avec preuve médicale), si votre enfant est absent. 

 Les heures d’ouverture du S.D.G. sont les mêmes que les jours de classe : 6H30 à 18H00.  
 Prenez note que nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir entre  9H00 et 

15H30, le personnel étant en présence de vos enfants. Si vous devez venir chercher 
votre enfant entre ces heures, veuillez nous en avertir d’avance. 

 

Il est à noter que le programme pourrait être modifié en cours d’année en lien 
avec certaines contraintes administratives. 


