
Bonjour, 

L'entrée scolaire  au service de garde s'est très bien dérouler en ce qui nous concerne et 
les enfants semblent très heureux d'être parmi nous. Nous souhaitons une très belle année 
scolaire à tous. 

Vous avez  reçu par le biais du site web de l’école, les différents formulaires concernant 
le service de garde.  

Nous vous demandons d'en prendre connaissance et nous retourner obligatoirement et 
rapidement les différents formulaires ainsi que les coupons réponse.  

La planification mensuelle des éducatrices débutera dès le lundi 13 septembre. 
Toutefois, il est important de noter que nous avons débuté la routine normale au service 
de garde depuis le jeudi 26 août.  Le gymnase ainsi que l'annexe sont déjà en fonction. 

Concernant les journées pédagogiques, nous tenons à vous préciser certains détails. 

En effet, il est toujours possible d'inscrire votre enfant pour une journée pédagogique 
avec activité spéciale soit à l'extérieur de l'école ou à l'annexe aux coûts réels des 
activités+ les frais de garde.  Ces activités spéciales inclus les frais de garde (9.00$) ainsi 
que les frais pour les contrats d'animations  (26$) 

* La CSDM demande au service de garde que les frais de garde et d'activités spéciales 
s'autofinancent. 

Vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant aux différentes journées pédagogiques 
sans activités spéciales au coût de 9.00$.  Une éducatrice veillera à la garde de votre 
enfant et celui-ci bénéficiera pour  le service à 9.00$;  d'activités libres dans la cour 
d'école, au parc, ainsi que de l'animation d'une éducatrice en place. 

• Les enfants ayant un compte impayé de l’année scolaire 2020-21 ne pourront 
fréquenter le service de garde jusqu’au paiement total des frais en retard. 

 

• RAPPEL IMPORTANT :  L’accueil pm au service de garde débute à 15h15 du 
côté Lanaudière. Pour la période matinale, nous vous accueillons du côté 
Chambord dès 7h. Le cahier de communication est de ce côté. 

 


