
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
         DU 26, 27 ET 28 AOÛT 2019 

 
Nous aurons le plaisir d’accueillir vos enfants pour l’année scolaire 2019-2020 à partir du lundi 26 août 2019. Votre 
enfant, aura la possibilité de fréquenter le service de garde lors des trois premières journées pédagogiques soit : 
26-27 et 28 août 2019. Afin de nous permettre de planifier adéquatement la rentrée scolaire, nous vous 
demandons de remplir le coupon-réponse et de le rapporter ou de nous le faire parvenir par courriel au plus tard 
le vendredi 14 juin 2019. Vous avez la possibilité de désinscrire votre enfant jusqu'au 12 août, par la suite, les frais 
de garde et d`activités seront facturés. 
 
Pour chacune de ces journées, votre enfant aura besoin d’un repas froid, de collations permises (Fruits et légumes 
frais, fromage), d’une bouteille d’eau, d’un maillot de bain, d’une serviette de plage, des sandales et de la crème 
solaire. 

Technicienne 
Patricia Lafleur 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------   
COUPON-RÉPONSE À REMETTRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 14 JUIN 2019 

Service de garde L’Écobert   Adresse électronique : lecobert@csdps.qc.ca 
 

Nom de l’enfant : ____________________________ 
 
Veuillez cocher si votre enfant sera PRÉSENT ou ABSENT pour chacune des journées pédagogiques suivantes 
(Vous avez le choix que votre enfant participe ou non à l’activité suggérée): 
 

DATES ACTIVITÉS Présent et 

participe à 

l’activité 

Présent et ne 

participe pas à 

l’activité 

Absent 

lundi 26 août  Service de garde 

Activités animées par les 

éducateurs 

   

mardi 27 août Service de garde 

Activité Récréoforme 

   

mercredi 28 

août 

Service de garde 

Activité « Éducazoo » 

   

 

Signature du parent : ___________________________     Date _____________ 
 

 

                                                                              

DATES ACTIVITÉS COÛTS 

lundi 26 août  Service de garde 

Activités animées par les éducateurs 
12.35 $ 

mardi 27 août Service de garde 

Activité Récréoforme 

12.35 

+ 6.00 $ pour l’activité 

 

mercredi 28 août Service de garde 

Activité « Éducazoo » 

12.35 $  

+ 6.00 $ pour l’activité 

 

mailto:lecobert@csdps.qc.ca

