
Maternelle                                 SERVICE DE GARDE ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN                                               Copie maison 

  HORAIRE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020        

Vous devez remplir une feuille par enfant inscrit au service de garde ou des dîners pour les journées pédagogiques.  

 
J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET SORTIES PRÉVUES AU CALENDRIER DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. 

     

Nom de l’élève : _________________________________                               Signature d’un parent : _________________________________ 

 

 Les enfants qui restent à l’école et qui ne participent pas à la sortie : 9$/jour pour les frais de garde (Facturé sur l’état de compte) 

 Les enfants qui participeront à la sortie : 9 $ pour les frais de garde + 21,50$ pour les frais de sortie (activité et autobus) = 30,50$ (Facturé sur l’état de compte) 

 Suite à une modification, un ajustement sera fait sur le prochain état de compte 

 

Aucune modification,  aucun changement ou remboursement ne sera accepté après la date limite indiquée sur cette feuille.  L’enfant ne 

pourra pas rester à l’école s’il est inscrit à la sortie et vice versa.  Les demandes de modification devront être faites par écrit avant la date 

limite.  Si votre enfant manque l’autobus pour la sortie, vous devrez le ramener avec vous à la maison, il ne pourra pas rester à l’école.  

 

Le service de garde est ouvert de 7h à 18h15.     Remettre pour le 6 septembre 2019 au plus tard       Courriel : sg.emile.nelligan@csmb.qc.ca 

 

 

Date Horaire 
Sorties 

 
Cochez SVP À apporter Tarif 

Date limite 
pour 
modification 
(Note écrite 
ou courriel) 

Vendredi, 
20 septembre 
2019 

 

 
Activités et ateliers à l’école  
pour nous permettre de connaître 
les enfants de la maternelle. 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température, 
souliers de course 

 
À l’école : 9$ 
 
 

6 septembre 
2019 

Lundi, 
21 octobre 
2019 
 

Départ : 8h30 
Retour : 15h15 

PIO 
Longueuil 
www.pi-o.ca 
 

 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, vêtements  
confortables, souliers de 
course 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

7 octobre 
2019 

Vendredi, 
1er novembre 
2019 

Départ : 8h30 
Retour : 16h00 

Zükari 
Ste-Julie 
www.zukari.ca  
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, bas, 
souliers de course, 
vêtements  de sport, 
bouteille d’eau 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

18 octobre 
2019 

Vendredi, 
22 novembre 
2019 

Départ : 9h00 
Retour : 15h15 

Zigzagzoo 
Dorion 
www.zigzagzoo.ca 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, vêtements 
confortables, bas 
obligatoires  

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

7 novembre 
2019 

http://www.pi-o.ca/
http://www.zukari.ca/
http://www.zigzagzoo.ca/


                                                                                                                      Maternelle  
Date                    Horaire                              Activités                                         Cochez SVP                              À apporter                                   Tarif                        Date limite de 
                                                                                                                                                                                                                                                                          modification 

 

 

vendredi,  
6 décembre 
2018 

Départ : 12h00 
Retour : 15h30 

Cinéma Dorion  
avec maïs soufflé et frutopia aux 
fraises 
 

Absent       □ 
Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch et collations 
Nous dînerons avant de 
partir 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

21 
novembre 

2019 

Lundi, 
6 janvier  
2020 

Départ : 9h00 
Retour : 15h15 

Les lapins crétins 
Pointe-Claire 
www.centrelapinscretins.com 

 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Dîner inclus, collations, 

bas obligatoires, souliers 
pour l’école, vêtements 

confortables 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

9 décembre 
2019 

Vendredi, 
24 janvier 
2020 

Départ : 8h30 
Retour : 15h30 

Funtropolis 
Laval 
www.funtropolis.ca 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, 
vêtements confortables et 
bas obligatoires 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

10 janvier 
2020 

Mercredi, 
12 février 
2020 

Départ : 8h15 
Retour : 15h15 

Cirque de Verdun 
Verdun 

www.e-cirqueverdun.com 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, vêtements 
confortables et souliers de 
course 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

27 janvier 
2020 

Vendredi, 
27 mars 2020 

Départ : 8h15 
Retour : 16h00 

CEPSUM 
Université de Montréal 
www.cepsum.umontreal.ca 
Activités sportives au gymnase 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, vêtements 
de sport et souliers de 
course 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

13 mars 
2020 

Mardi, 
14 avril 2020 

Départ : 8h30 
Retour : 16h00 

Cabane à sucre des sportifs 
St-Esprit 
www.cabaneasucredessportifs.com 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Dîner inclus, collation pour 

le retour, vêtements selon la 
température. 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

30 mars 
2020 

Vendredi, 
1er mai 2020 

Départ : 9h00 
Retour : 15h15 

Intermiel 
Saint-Benoit de Mirabel 
www.intermiel.com 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations et souliers 
de course 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

17 avril  
2020 

Lundi, 
11 mai 2020 

Départ : 8h15 
Retour : 16h00 

École d’équitation 1101 
La présentation 
www.ecoledequitation1101.com 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, vêtements 
confortables, souliers de 
course et casque de 
protection (vélo ou hockey) 

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

27 avril 
2020 

Lundi, 
15 juin 2020 

Départ : 8h30 
Retour : 15h15 

Notre-Dame de Fatima 
Notre-Dame de l’Ile-Perrot 
www.mon-camp.ca 
 
 

Absent       □ 

Reste à l’école    □   

Participe à la sortie   □ 

Lunch, collations, souliers de 
course, bouteille d’eau, 
crème solaire et chasse-
moustiques. Vêtements 
selon la température.  

À l’école : 9$ 
 
Sortie : 9$ + 21,50$ 
            = 30,50$ 

29 mai 
2020 

 

http://www.centrelapinscretins.com/
http://www.funtropolis.ca/
http://www.e-cirqueverdun.com/
http://www.cepsum.umontreal.ca/
http://www.cabaneasucredessportifs.com/
http://www.intermiel.com/
http://www.ecoledequitation1101.com/
http://www.mon-camp.ca/


Maternelle                                 SERVICE DE GARDE ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN                                               Copie maison 

  HORAIRE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020        

Vous devez remplir une feuille par enfant inscrit au service de garde ou des dîners pour les journées pédagogiques.  

 
J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET SORTIES PRÉVUES AU CALENDRIER DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. 

     

Nom de l’élève : _________________________________                               Signature d’un parent : _________________________________ 

 

 Les enfants qui restent à l’école et qui ne participent pas à la sortie : 9$/jour pour les frais de garde (Facturé sur l’état de compte) 

 Les enfants qui participeront à la sortie : 9 $ pour les frais de garde + 21,50$ pour les frais de sortie (activité et autobus) = 30,50$ (Facturé sur l’état de compte) 

 Suite à une modification, un ajustement sera fait sur le prochain état de compte 

 

Aucune modification,  aucun changement ou remboursement ne sera accepté après la date limite indiquée sur cette feuille.  L’enfant ne 

pourra pas rester à l’école s’il est inscrit à la sortie et vice versa.  Les demandes de modification devront être faites par écrit avant la date 

limite.  Si votre enfant manque l’autobus pour la sortie, vous devrez le ramener avec vous à la maison, il ne pourra pas rester à l’école.  

 

Le service de garde est ouvert de 7h à 18h15.     Remettre pour le 6 septembre 2019 au plus tard       Courriel : sg.emile.nelligan@csmb.qc.ca 

 

 

  


