MÉMO
À:
Aux parents des élèves de l’école
De : Martine Lizotte, Technicienne du service de garde L’Amuse-Heure
Date : Mardi le 24 octobre 2017.
Objet :
Journée pédagogique du Vendredi 17 novembre 2017. FUNTROPOLIS OU RESTE AU
SERVICE DE GARDE
Vendredi 17 novembre 2017.
Vendredi 17 novembre 2017
Départ : 8h45
Début des activités : 9h00
Retour : 15h30
Fin des activités : 15h30
Thème : Funtropolis
Thème : Jeux libres
Lieu : St-Hubert
Lieu : École Mère Marie-Rose
Coûts : + ou – 24.00$ frais d’activités
Coût : 16.00$ frais de garde
16.00$ frais de garde
Le coût de l’activité Funtropolis, pourra être modifié à la hausse ou à la baisse selon
inscriptions.
Pour la journée :
 Fournir un repas froid et 2 collations pour la journée dans une boite à lunch.
 Prévoir des vêtements de sport et des espadrilles pour la journée
 AUCUNE inscription ne sera acceptée le matin même.
 Les coûts seront appliqués sur votre prochaine facture du service de garde. Votre enfant est
inscrit; la journée est payable au complet, même si celui-ci est absent lors de la journée.

Date limite pour inscrire votre enfant à cette journée : Jeudi 2 novembre 2017.
*retourner le formulaire d’inscription aux journées pédagogiques rempli et signé*
Vous devez nous aviser par écrit si vous souhaitez que votre enfant quitte le service de garde à la fin
de la journée. Autrement, les enfants demeureront au service de garde jusqu’à ce qu’un adulte autorisé
vienne les chercher.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter de l’argent de poche, des jeux de la maison, IPOD, DS,
cellulaire, etc. Ces objets doivent demeurer à la maison sous peine de se voir confisquer les jeux par
un adulte.
Merci de votre collaboration.

Martine Lizotte
Technicienne du service de garde l’Amuse-Heure
École Mère-Marie-Rose
(450) 645-2342 poste #6
garde.meremarierose@csp.qc.ca

