
SERVICE DE GARDE ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 

  INSCRIPTION - JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE SEPTEMBRE 2022 À JANVIER 2023 (SERVICE OPTIONEL)           
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 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES PRÉVUES AU CALENDRIER SCOLAIRE. 
     

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

 

• TARIF : 9,75$/jour pour les frais de garde (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. Les demandes 

de modification devront être faites par courriel avant la date limite. Un rappel sera fait avant la date limite.  

Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.                                              Remettre le formulaire pour le 12 septembre 2022 au plus tard        

                                                                                                                                              Courriel : Servicedegarde.Emile-Nelligan@csmb.qc.ca  

 

Date Cochez SVP À apporter Activités 
 

Tarif 
 

Date limite pour 
modification 
(par courriel) 

Vendredi, 
23 
septembre 
2022  

Activité à l’école : 

M. Fun                                 □ 
Sans activité                       □ 
Animé par une éducatrice 
(groupe multi-âges) 

Absent                                 □ 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température. 

M. Fun vient à l’école avec son 

groupe d’animateurs pour animer les 
jeunes de 5 à 12 ans toute la journée 
de 9h à 15h. 

Thème : Beach Party 
 
 

Avec M. Fun :  
19,25$ + 9,75$ = 29,00$ 
 
Sans l’activité, animé 
par une éducatrice du 
service de garde : 9,75$ 

 
 

12 septembre 2022 

Lundi, 
3 octobre  
2022 

Activité à l’école : 

Sciences en folie                □           
Sans activité                       □ 
Animé par une éducatrice 
(groupe multi-âges) 

Absent                                 □ 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température. 
 

Sciences en folie vient à l’école 

avec son groupe d’animateurs pour 
animer les jeunes de 5 à 12 ans de 
10h à 14h. 
 

Avec Sciences en folie : 
19,25$ + 9,75$ = 29,00$ 
 
Sans l’activité, animé 
par une éducatrice du 
service de garde : 9,75$ 

22 septembre 2022 
 

(Le gymnase ne sera pas 
disponible : élections) 

Vendredi,  
21 octobre 
2022 
Mat, 1e et 2e  

Sortie (Intermiel)              □ 
Reste à l’école                   □ 

Absent                                 □ 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température. 

Intermiel (maternelle, 1e et 2e) 

Départ des autobus : 8h45 

Retour à l’école : 15h 
www.intermiel.com  

Intermiel :  
25,00$ + 9,75$ = 34,75$ 
Reste à l’école : 9,75$ 

11 octobre 2022 

Vendredi,  
21 octobre 
2022 
3e à 6e année  

Sortie : 

Amusement Action Directe □   
Reste à l’école                        □ 

Absent                                      □ 

Lunch, collations, 
bouteille d’eau 

Amusement Action directe 
(3e à 6e année) 

Départ des autobus : 8h45 

Retour à l’école : 15h 
amusementactiondirecte.com  

Amusement Action 
Directe :  
28,00$ + 9,75$ = 37,75$ 
Reste à l’école : 9,75$ 

11 octobre 2022 
 
 
 

 

mailto:Servicedegarde.Emile-Nelligan@csmb.qc.ca
http://www.intermiel.com/


                                                                                                                                                                        

Le tarif des sorties = Sortie + autobus 

Les enfants qui ne participeront pas aux activités à l’école (M. Fun, Sciences en Folie, Place au cirque) ainsi qu’aux 

sorties seront animés par une éducatrice du service de garde en groupe multi-âges. Le gymnase ne leur sera pas 

disponible lorsque M. Fun et Place au cirque sera sur place. 

Le 2 décembre, les enfants seront animés par les éducatrices en matinée. Ils dîneront vers 11h15 avant de prendre 

l’autobus pour le cinéma Dorion. Film seulement, les concessions seront fermées. (Pas de combo pop-corn 

disponible) 

En janvier 2023, vous recevrez une nouvelle grille des journées pédagogiques de février à juin 2023. 

Merci de retourner le formulaire pour le 12 septembre, vous pourrez toujours modifier votre inscription en 

respectant la date limite en écrivant un courriel à servicedegarde.emile-nelligan@csmb.qc.ca. 

Mardi, 
1er 
novembre 
2022 
 

Activité à l’école : 

Place au cirque                  □           
Sans activité                       □ 
Animé par une éducatrice 
(groupe multi-âges) 

Absent                                 □ 
 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température. 

Place au cirque vient à l’école 

avec son groupe d’animateurs pour 
animer les jeunes de 5 à 12 ans de 
9h30 à 15h. 
 

Avec Place au cirque : 
17,25$ + 9,75$ = 27,00$ 
 
Sans l’activité, animé 
par une éducatrice du 
service de garde : 9,75$ 

20 octobre 2022 

Vendredi, 
18 novembre 
2022 

Activité à l’école : 

M. Fun                                 □ 
Sans activité                       □ 
Animé par une éducatrice 
(groupe multi-âges) 

Absent                                 □ 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température. 

M. Fun vient à l’école avec son 

groupe d’animateurs pour animer les 
jeunes de 5 à 12 ans toute la journée 
de 9h à 15h. 

Thème : La croisière s’amuse, 
tout le monde à bord! 
 

Avec M. Fun :  
19,25$ + 9,75$ = 29,00$ 
 
Sans l’activité, animé 
par une éducatrice du 
service de garde : 9,75$ 

8 novembre 2022 

Vendredi, 
2 décembre 
2022 

Sortie : 

Cinéma Dorion                  □   
Reste à l’école                   □ 

Absent                                 □ 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température.  
Nous irons jouer à 
l’extérieur le matin. 

Cinéma Dorion (pour tous) 

Départ des autobus : 12h15 
Retour à l’école : 15h45 

 

Avec Cinéma Dorion : 
16,00$ + 9,75$ = 25,75$ 
 
Sans l’activité, animé 
par une éducatrice du 
service de garde : 9,75$ 

23 novembre 2022 

Lundi,  
9 janvier 
2023 

Présent                                □ 

Absent                                 □ 

Lunch, collations, 
vêtements selon la 
température 

Activités animées par les 
éducatrices à l’école 

 
9,75$ 

16 décembre 2022 


