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Jeudi le 1
er

 juin  2017 

 

Destinataire : Parents du service de garde 

 

Objet :  Ouverture et fermeture du service de garde lors des 

journées pédagogiques de fin et de début d’année scolaire  
 

Chers parents,  

 

Suite au sondage qui a été fait dernièrement, nous voulons 

vous informer que le service de garde sera fermé les 26, 27 

et 28 juin 2017.  Cette décision a été prise parce qu’il 

n’y aurait pas eu suffisamment d’enfants inscrits pour 

assurer l’autofinancement de ces journées. Le service de 

garde sera également fermé le mercredi 23 août 2017. 

 

Le service de garde sera ouvert le jeudi 24 août et le 

vendredi 25 août 2017 de  7h00 à 18h00. Pour inscrire votre 

enfant à ces journées, vous devez remplir les coupons 

réponses de la feuille jointe à cette lettre et nous les 

retourner avant le jeudi 15 juin 2017.  

  

Pour ces deux journées, les enfants resteront au service de 

garde.  Les éducatrices feront des activités diverses sur 

le thème de l’été et de la rentrée scolaire.  

 

Ateliers au service de garde 

Thème : Rentrée scolaire 

Début : 9h00     Fin : 15h00 

Coût : $9.00 (frais de garde) 

 

 

Les horaires des navettes seront : Matin : 7h15  7h30  7h45 

 

                                    Soir : 16h40  17h50  

 

 

 
 

Francis Collette                         

Technicien du service de garde St-Gérard          
 

 

 



Nom de L’enfant:       

 

Groupe SDG 16-17:     

 

 

Signature du parent : _______________________ Date: _______ 
 

 

 

Pour ces deux journées les enfants resteront au service de 

garde.  Les éducatrices feront des activités diverses sur 

le thème de l’été et de la rentrée scolaire.  

 

Pour inscrire votre enfant, veuillez cocher les cases 

appropriées pour chacune des journées pédagogiques.  Merci 

à l’avance pour votre habituelle collaboration. 

 

 

Ateliers au service de garde 
 

 

Journée pédagogique du jeudi 24 août 2017 

 

Mon enfant restera au service de garde        

Frais de garde $9.00   

 

Mon enfant sera absent            
 

Date limite pour s’inscrire jeudi le 15 juin 2017 

 

Réservé SDG 

Annul. ou rajout  

Lettre         

Tél.        

Courriel    
 

Date : _______ 

 

 

 

 

Journée pédagogique du vendredi 25 août 2017 

 

Mon enfant restera au service de garde 

Frais de garde $9.00     

 

Mon enfant sera absent             

 

Date limite pour s’inscrire jeudi le 15 juin 2017 

 

Réservé SDG 

Annul. ou rajout 

Lettre      

Tél.      

Courriel  
 

Date : _______ 

 

 

Les horaires des navettes seront : Matin : 7h15  7h30  7h45 

 

                                    Soir : 16h40  17h50  

 

 

 

 

 

Francis Collette 

Technicien service de garde St-Gérard 

 
 


