
 

ÉCOLE SAINT-AMBROISE (PLANIFICATION ANNUELLE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018) 
 

Date 

Activité Informations Activité  
+ 

transport 
(s’il y a lieu) 

Frais 
de  

garde 

Coût 
TOTAL 

Période d’inscription 
DATE LIMITE 
d’inscription  

ou d’annulation. 

Mon enfant … 
(cocher un des trois choix) 

Lors des sorties, votre enfant doit être présent 30 minutes avant l’activité. 
Participe à 

l’activité 
Reste au 

SDG 
Reste à la 

maison 

15 sept. Activité à l’école          
AES Kermesse      

Début des activités à 8h45             Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

16$ 9$ 25$ 1er au 8 sept 2017 
Oui 25$  Oui 9$  Oui  

10 oct. Activité à l’école          
Conquête de l’Est (Animagerie)                 

Début des activités à 8h45             Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

15$ 9$ 24$ 18 au 22 sept 2017 
Oui 24$  Oui 9$  Oui  

19 oct. Journée école 
Thématique : Hawaïenne       

Début des activités à 9h                 Fin des activités à 15h30 
Tenue décontractée et accessoires chapeaux, boa, lunettes…. 

5$ 9$ 14$ 
2 au 6 octobre 2017 Oui 14$  Oui 9$  Oui  

01 nov. Sortie Hoo Woo 
(Méga centre d’amusement) 

Départ à 9h                 Retour à 16h                          
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

24$ 9$ 33$ 16 au 20 octobre 2017 
Oui 33$  Oui 9$  Oui  

16 nov. Journée école   
Thématique : Journée sportive!!     

Début des activités à 9h                 Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

5$ 9$ 14$ 16 au 20 octobre 2017 
Oui 14$   Oui 9$  Oui  

24 nov. Activité à l’école          
Camping chez M. Paquette 
(Animagerie)                 

Début des activités à 8h45             Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

15$ 9$ 24$ 6 au 10 novembre 2017 
Oui 24$  Oui 9$  Oui  

11 déc. 
Sortie Clip and Climb (Escalade) 

Départ à 9h                 Retour à 16h                          
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

26$ 9$ 35$ 23 au 30 novembre 2017 
Oui 35$  Oui 9$  Oui  

08 janv. 
Journée « cool » à l’école 
Thématique : Journée pyjama! 

Thème : Retour de vacances                                                           
Début des activités à 9h                 Fin des activités à 15h30 
Tenue en pyjama et dîner pizza (pas de lunch à faire) 

5$ 9$ 14$ 4 au 8 décembre 2017 
Oui 14$  Oui 9$  Oui  

26 janv. Activité école  (Méga-animation) 
Silence on tourne… 

Début des activités à 8h45             Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

18$ 9$ 27$ 9 au 16 janvier 2018 
Oui 27$  Oui 9$  Oui  

22 fév. Sortie aux  
Glissades Mont Avila 

Départ à 8h45                 Retour à 16h                                                         
Tenue selon la température    Lunch froid et bouteille d’eau        

26$ 9$ 35$ 
5 au 9 février 2018 Oui 35$  Oui 9$  Oui  

22 mars Journée école  
Thématique : Les débrouillards    

Début des activités à 9h                 Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 

5$ 9$ 14$ 26 fév au 2 mars 2018 
Oui 14$  Oui 9$  Oui  

20 avril Sortie à  
La cabane à sucre des sportifs 

Départ à 9h                 Retour à 16h                          
Tenue selon la température    Bouteille d’eau (lunch fourni) 

25$ 9$ 34$ 2 au 6 avril 2018 
Oui 34$  Oui 9$  Oui  

08 mai 
Activité école 
Club Fy! 

Début des activités à 8h45             Fin des activités à 15h30 
Tenue sportive        Lunch froid et bouteille d’eau 
Chaque enfant repartira avec un jeu de Poï d’une valeur de 
25$ 

20$ 9$ 29$ 23 au 27 avril 2018 

Oui 29$  Oui 9$  Oui  

06 juin Sortie au  
45 degré Nord (Boot camp) 

Départ à 9h                 Retour à 16h                          
Tenue selon la température    Lunch froid et bouteille d’eau 

26$ 9$ 35$ 14 au 18 mai 2018 
Oui 35$  Oui 9$  Oui  



 

 

 

 

*** IMPORTANT ***  Copie à remettre au service de garde AU PLUS TARD LE 8  SEPTEMBRE SI VOUS INSCRIVEZ votre enfant POUR L’ANNÉE. 
 

Précisions importantes :  
 

1- Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à toutes les journées pédagogiques de l’année en une seule fois.  Il faut compléter le tableau au recto 

pour TOUTES les journées pédagogiques (en cochant un des trois choix pour chacune d’elles).  

2- Si vous décidez de désinscrire votre enfant en cours d’année, vous pouvez le faire lors des périodes d’inscription et d’annulation prévues dans le calendrier 

ci-haut. 

3- Si vous préférez inscrire votre enfant à chacune des journées pédagogiques durant la période d’inscription, veuillez conserver précieusement cette 

feuille qui vous informe des activités pour l’année entière et des dates d’inscription. 

4- Lors de la réservation aux diverses sorties, vous autorisez votre enfant à utiliser le transport en autobus scolaire ET vous vous engagez à payer les frais de 

cette journée que votre enfant soit présent ou non. Il est donc important d’annuler en cours d’année si la situation se présentait tout en respectant la 

période d’annulation. 

5- Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du parent de vérifier que son enfant soit bien inscrit pour chacune des journées pédagogiques (s’il est inscrit à 

toutes les journées pédagogiques). Une liste des enfants déjà inscrits sera affichée sur le babillard du service de garde en début de chaque période 

d’inscription  
 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. On vous remettra une photocopie de ce document, qui sera la preuve que nous avons bien reçu l’inscription de votre enfant, et  le SDG conservera l’original. 
 

 

 

 
 
 

NOM(S) de l’enfant : _______________________________________  PRÉNOM(S) de l’enfant : _______________________________________ Classe : ______ 
 
 
 
 
 

Signature du parent : _______________________________________ Date : ________________________________ 


