École primaire du Val-Joli
1735 boulevard Pie XI Nord, Québec (Québec) G3J 1L6
Téléphone : 418-686-4040 poste 3184 Télécopieur : 418-847-7266
sgarde.val-joli@cscapitale.qc.ca

______________________________________________________________________________

2020-2021
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Bonjour à vous chers parents,

Voici une nouvelle formule pour faciliter les inscriptions aux journées pédagogiques pour l’année scolaire
2020-2021. Ce document vous informe à l’avance de toutes les activités qui seront organisées par le service de
garde tout au long de l’année.

Nous vous demandons de consulter le document afin de pouvoir inscrire votre enfant le plus rapidement
possible pour lui assurer une place pour les journées pédagogiques. Vous devez retourner la fiche
d’inscription au service de garde au plus tard le 4 septembre 2020. Par contre, vous pouvez conserver le reste
du document et votre copie comme aide-mémoire. Si vous ne cochez rien pour une date, cela signifie que
votre enfant n’est pas inscrit pour la journée prévue. Si vous souhaitez modifier ou annuler l’inscription à une
journée pédagogique, chacune des dates limites de modifications et d’annulations se retrouvent à
l’emplacement du descriptif de chacune des activités pédagogiques concernées. De plus, CHAQUE
MODIFICATION DOIT ÊTRE FAITE PAR ÉCRIT, SOIT PAR COURRIEL À L’ADRESSE DU SERVICE DE GARDE
(sgarde.val-joli@cscapitale.qc.ca) OU PAR MÉMO IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT ET DU PARENT, AINSI QUE
DATÉ À LA RÉCEPTION PAR L’EMPLOYÉ DU SERVICE DE GARDE. AUCUNE INSCRIPTION/ MODIFICATION (changement
d’activité ou de fréquentation) NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LA DATE LIMITE. SI LE DÉLAI D’ANNULATION PERMIS N’EST
PAS RESPECTÉ OU QUE VOTRE ENFANT EST ABSENT À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE, LES FRAIS COMPLETS DE
L’ACTIVITÉ VOUS SERONT CHARGÉS.

De plus, si votre enfant ne peut se présenter à la journée pédagogique où il est inscrit, nous vous demandons de motiver
son absence en appelant au 418-686-4040 poste 3184.

FONCTIONNEMENT D’UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Lors d’une journée pédagogique, vous devez venir porter votre enfant à l’accueil du service de garde, afin
de vérifier sa présence et identifier son groupe d’appartenance.
De plus, votre enfant doit apporter un REPAS FROID et des VÊTMENTS ADÉQUATS À LA
TEMPÉRATURE, car il y a toujours des périodes extérieurs lors de ces journées. Nous demandons
également d’apporter les CHAUSSURES D’INTÉRIEURES.
Les heures de départ et d’arrivée pour les sorties extérieures ou le début des activités sont variables selon
la journée. Une semaine avant les activités, un affichage est alors fait au service de garde indiquant à quelle
heure votre enfant doit se présenter pour le départ ainsi que l’heure de retour prévue en autobus.
***POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE DE GARDE
AU 418-686-4040 POSTE 3184 OU PAR COURRIEL AU sgarde.val-joli@cscapitale.qc.ca.

25 JANVIER 2021

JOURNÉE SPORTS DIVERS
Lieu : École du Val-Joli
Lors de cette journée une multitude de jeux extérieurs te seront proposés, tels que : glissade,
curling, course à relais, soccer sur neige et bien plus encore.
À PRÉVOIR : Vêtements chauds et de rechanges ainsi qu’un REPAS FROID.
FRAIS DE GARDE : 12.70$
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 janvier 2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 15 janvier 2021

19 FÉVRIER 2021

JOURNÉE DU BÛCHERON

Lieu : École du Val-Joli
Viens célébrer la journée du bûcheron avec des rigodons, des jeux d’antan et un quiz du temps des
sucres.

À PRÉVOIR : REPAS FROID et vêtements selon température.
FRAIS DE GARDE : 12.70$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er février
DATE LIMITE D’ANNULATION : 5 février 2021

8 MARS 2021

JOURNÉE DU DÉTECTIVE

Lieu : École du Val-Joli
Tu as l’esprit vif? Tu aimes les énigmes? Alors sauras-tu découvrir qui est le coupable. Vien nous montrer
tes talents tout en t’amusant.

À PRÉVOIR : REPAS FROID et vêtements selon température.
FRAIS DE GARDE : 12.70$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er février
DATE LIMITE D’ANNULATION : 15 février

16 AVRIL 2021

THÈME À VENIR
Lieu : École du Val-Joli

À PRÉVOIR : Vêtements chauds et de rechanges ainsi qu’un REPAS FROID.
FRAIS DE GARDE : 12.70$
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 mars 2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 26 mars 2021

26 avril 2021*

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Lieu : École du Val-Joli
Pour cette journée, tu découvriras le monde merveilleux de la jungle. Activités et animations en lien avec
l’histoire de Mowgli t’attendent.

À PRÉVOIR : Vêtements selon la température ainsi qu’un REPAS FROID.

FRAIS DE GARDE : 12.70$
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 avril 2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 15 avril 2021

Première journée de réserve pour
reprise de fermeture d’école.

7 MAI 2021**

JOURNÉE BRIC À BRAC
Lieu : École du Val-Joli
Lors de cette journée, tu auras comme défi d’utiliser tes méninges car tu devras créer ton propre personnage
avec les matériaux que tu trouveras sur ton chemin. Rien ne sortira de l’ordinaire car tout sera à l’envers.

À PRÉVOIR : Pour cette journée votre enfant est invité à s’habiller à l’envers. Prévoir un REPAS FROID.

FRAIS DE GARDE : 12.70$
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril 2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 23 avril 2021

21 MAI 2021

Deuxième journée de réserve pour
reprise de fermeture d’école.

JOURNÉE MER ET MONDE

Lieu : École du Val-Joli
Ohé capitaine! Viens nous faire découvrir tes pays que tu aimerais visiter et embarque dans l’aventure
des mers du monde.

À PRÉVOIR : REPAS FROID et déguisement selon le thème.
FRAIS DE GARDE : 12.70$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 23 avril 2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 30 avril 2021

7 JUIN 2021***

LES OLYMPIADES
Lieu : École du Val-Joli
Course à relais, saut en longueur, sprint, lancer du poids, ce n’est que le début des défis qui vous attendent.

À PRÉVOIR : Une bouteille d’eau, des vêtements en fonction de la température et un REPAS FROID.

FRAIS DE GARDE : 12.70$
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 mai 2021
DATE LIMITE D’ANNULATION : 21 mai 2021

Troisième journée de réserve pour
reprise de fermeture d’école.

