Message aux parents du service de garde
Bonjour chers parents
Voici quelques informations du service de garde, nous vous invitons à en prendre connaissance.
Pédagogiques :
La pédagogique du 17 mai sera cancellé (Verglas du 16 avril 2018). Elle devient une journée de
classe régulière. Donc il restera une seule journée pédagogique le 12 juin 2018.
Aventure pirate à Saint-Adolphe
Les enfants apportent :
Un lunch froid
Crème solaire
Chasse moustique, Les enfants doivent être habillés avec des vêtements de sport (confortable)
Le trajet étant un peu plus long qu’à l’habitude. Il est important de prévoir du Gravol pour les enfants ayant
le mal des transports.
Les enfants auront la possibilité d’apporter dans l’autobus, un jeu calme (ex. jeu électronique, livre …)
Inscription 2018-2019 :
J’aimerais vous rappeler qu’il est très important de remettre les fiches de réinscription pour
l’année prochaine le plus rapidement possible, les postes des éducatrices et surveillantes de dîner
dépende de vos réponse.
Facturation :
Au début du mois de mai 2018, vous recevrez la facturation des mois de mai et juin. Vous avez la possibilité
de payer en deux montants égaux.
Paiements :
1er au plus tard le 4 mai 2018
2e au plus tard le 1er juin 2018
Ou en 1 paiement :
au plus tard le 4 mai 2018
Message divers
Je tiens à vous aviser que Marie-Andrée Quesnel surveillante de dîner dans le groupe AM et travaillant
également aux études dirigés dans le groupe de 1ère année, prendra sa retraite en elle
manquera beaucoup à toute l’équipe et nous lui souhaitons une belle et longue retraite bien
mérité.
Je vous informe que je prendrai également ma retraite à la fin de l’année scolaire.
Donc, à partir d’août 2018 il y aura une nouvelle technicienne pour répondre à vos besoins.
Je tiens à vous remercier de votre continuelle collaboration tout au long de mon mandat, j’ai
beaucoup apprécié travailler pour et avec vous et vos enfants.

Bonne fin d’année scolaire à tous
Chantal Hébert (Technicienne)

