INSCRIPTION POUR LES
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
2018/2019

Le 29 août 2018

Chers parents,

Voici le calendrier de toutes les journées pédagogiques
pour l’année scolaire 2018-2019. Ce calendrier vous
informe à l’avance des activités qui seront organisées par
le service. Toutes les journées pédagogiques prévues au
calendrier scolaire s’y retrouvent.

Il vous est possible de faire l’inscription massive à toutes
les journées pédagogiques et ce dès maintenant. Pour
cela, vous devez retourner la fiche d’inscription avant le
24 septembre 2018.

Pour chacune des journées pédagogiques, une date limite
d’inscription est indiquée pour vous permettre de
réajuster vos demandes selon vos besoins en cours
d’année. Une inscription après la date limite est mise sur
une liste d’attente (utilisée lors d’annulation).

Nous acceptons d’annuler une inscription si vous
respectez la date d’échéance soit 2 jours scolaires avant
la journée pédagogique. Dans le cas où ce délai ne serait
pas respecté et que votre enfant est absent, nous vous
chargerons le coût prévu pour cette journée.

Prenez note que nous avons prévus 6 journées pédagogiques et 3 journées administratives.
Ces dernières seront annulées si nous devions fermer l’école en cours d’année pour force
majeure (ex. : Tempête). Nous vous aviserons le cas échéant et aucuns frais ne seront
chargés pour ces journées annulées. Pour la semaine de relâche du 18 au 22 mars, un
sondage vous sera envoyé.
Service le Trait-d’Union,
6 chemin Bedford, Greenwood, (N-É) B0P 1N0
Téléphone: 902-765-8276
serviceletraitdunion@outlook.com








Par la présente, j’inscris mon enfant aux journées pédagogiques selon mes choix cochés sur ce
formulaire.
J’ai pris connaissance des activités, des coûts et des dispositions à tenir compte pourcelles-ci.
J’autorise donc le service à faire participer mon enfant aux pédagogiques s’il y alieu.
Je m’engage à défrayer les coûts de 25 $/enfant pour les journées pédagogiques régulières
En cas d’annulation, je m’engage à respecter le délai de 2 jours scolaire afin d’éviter lesfrais.
Dans les délais d’inscription, il est possible de modifier la présence de votre enfant en utilisant ce même
formulaire sur le site web de notre service et celui de l’AFV :http://afva.ca/service-de-garde

Nom(s) du ou des enfants: _______________________________________________________________ _____________
Signature du parent: ____________________________

Date: ______________________________________________

Informations sur les pédagogiques et les périodes d’inscriptions
Dates

Activités

Indiquez votre choix

Heurede départ
et d’arrivée

Période
d’inscription

Présent

Non
présent

Tarif

Vendredi 5 octobre

Chevaliers et
princesses au temps
médiéval

6 :45-17 :30

10 au 21
septembre

25$

Vendredi 26 octobre

Halloween

6 :45-17 :30

8 au 19 octobre

25$

Lundi 19 novembre

Les Superhéros

6 :45-17 :30

1 au 12
novembre

Mercredi 28
novembre

Noël

6 :45-17 :30

19 au 23
novembre

25$

er

25$

25$
Vendredi
1 février

St-Valentin

6 :45-17 :30

14 au 25 janvier

Vendredi
8 mars

Cinéma et
photobooth

6 :45-17 :30

18 février au 1
mars

Jeudi
11 avril

Pâques

6 :45-17 :30

1er au 8 avril

er

25$

25$

25$
Vendredi
26 avril

Les Olympiades

6 :45-17 :30

8 au 19 avril

Vendredi
17 mai

Les pirates à
la plage

6 :45-17 :30

29 avril au 10 mai

À déterminer

6 :45-17 :30

À déterminer

Jeudi
27 juin

À déterminer

6 :45-17 :30

À déterminer

Vendredi
28 juin

À déterminer

6 :45-17 :30

À déterminer

25$

Mercredi
26 juin

15$/enfant
Régulier et
sporadique
20$ occasionnel
15$/enfant
Régulier et
sporadique
20$ occasionnel
15$/enfant
Régulier et
sporadique
20$ occasionnel

