S. de G. Saint-Clément-Ouest
555, Mitchell
Mont-Royal
H3R 1L5

Journée pédagogique

½ Journée d'accueil ½ Journée pédagogique
Date :
Détails de l'activité :

Début de l'activité :

Le SDG ouvre ses portes dès 7h15 et assurera la garde des élèves inscrits
selon l'horaire prévu pour votre enfant. Des activités à l'extérieur leurs seront
proposées. Elles se dérouleront à l'intérieur en cas de pluie. Bienvenue à tous!

Tenue vestimentaire :
Une tenue vestimentaire adaptée selon la température car une récréation à
l'extérieur est toujours prévue.

2021-08-31 (Mardi)
7:15

Fin de l'activité :

18:00

Frais de garde :

9,75$

Frais d'activité :

0,00$

Note
Au cours de l'année scolaire, le SDG est
ouvert de 7h15 à 18h00.

Consignes pour le dîner :
Veuillez prévoir un repas complet car il n'y aura pas de service de traiteur lors
des journées pédagogiques.

Répondre avant le 2021-08-25
Aucune inscription ne sera acceptée après
cette date

Renseignements supplémentaires :
Les élèves inscrits au SDG les 30 et 31 août seront accompagnés en classe
selon l'horaire prévu au préalable. Par la suite, des activités leurs seront
proposées telles que: jeux dehors, jeux en grand groupe, ateliers divers, etc.

Veuillez noter qu'il est de la responsabilité
du parent de vérifier si son enfant est bien
inscrit à la journée pédagogique.

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le technicien ou la technicienne de votre service
de garde. Merci de votre collaboration.
Geneviève Gauthier, (514) 735-0400 #2

S. de G. Saint-Clément-Ouest
Activité : ½ Journée d'accueil ½ Journée pédagogique
2021-08-31 (Mardi)
Date :
Début de l'activité :
7:15
18:00
Fin de l'activité :
Veuillez cocher une seule case :

Inscrire le nom de votre enfant
(en lettres moulées s.v.p.)

Sera présent au service de garde

Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(frais supplémentaire)

Sera absent

9,75$
9,75$ + 0,00$ = 9,75$
( frais de garde + activité)

0,00$

Important : Toute inscription à une journée pédagogique sera facturée même si l'enfant est absent lors de cette
journée.
Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte.

Répondre avant le 2021-08-25
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

Signature du parent

Date

