PENSIONNAT NOTRE-DAME-DES-ANGES
5680, boulevard Rosemont

Montréal (Québec) H1T 2H2
Téléphone : 514-254-6447
Courriel : pnda@pnda.qc.ca

Télécopieur : 514-254-6261

Montréal, le 15 août 2017
Chers parents,
Voici les informations concernant le fonctionnement du service de garde lors de journée pédagogique. Veuillez
lire attentivement en raison de nouvelles politiques en vigueur.
FRAIS D’INSCRIPTION
Pédago Go ! Go ! (journée à l’école) :
Frais de garde : 23 $
Frais d’activité : 11 $
Total : 34 $

Sortie extérieure :
Frais de garde : 23 $
Frais d’activité : 14 $
Frais de transport : 9 $
Total : 46 $

Après la date limite : 4 $ supplémentaire
Journée même : 7 $ supplémentaire
ATTENTION : lors de sortie extérieure, il est possible que nous refusions l’inscription la journée même.
Veuillez vérifier par téléphone s’il y a des places disponibles au 514-254-6447, poste 100.
POLITIQUE EN CAS D’ABSENCE (NOUVEAU)
Si votre enfant est inscrit à une journée pédagogique (annuelle ou sporadique) et qu’il est absent et ce, peu
importe la raison, les frais de garde (23 $) et les frais de transport (9 $), dans le cas de sortie extérieure, sont
toujours applicables.
Les frais d’activité (11 $ ou 14 $ selon la journée) ne sont pas facturés.
OPTIONS D’INSCRIPTION
Sachez que l’organisation des activités, qu’elles soient à l’école ou en sortie, est faite en tenant compte du
nombre d’élèves inscrits annuellement et sporadiquement. L’organisation des journées pédagogiques des
années passées a été difficile en raison du grand nombre d’absence.
Dans le but de bien planifier le nombre exact d’inscription, nous vous demandons de bien lire les 2 options qui
vous sont offerts et de choisir celle qui vous convient le mieux.

OPTION 1 : SPORADIQUE
Inscription selon vos besoins en prenant soin de retourner le coupon d’inscription dans les délais demandés pour
chaque journée pédagogique.
Une affiche à l’entrée des élèves servira de rappel pour aller consulter le portail de l’école. Vous y retrouverez
la lettre d’information et un coupon d’inscription à remplir et à retourner dans les délais demandés.
Des frais de retard (4 $) seront ajoutés aux frais d’inscriptions lorsque la réception du coupon se fait après la
date limite.
Pour une inscription la journée même, des frais de 7 $ seront ajoutés aux frais d’inscription. ATTENTION :
lors de sortie extérieure, il est possible que nous refusions l’inscription. Dans ce cas, vous serez dans
l’obligation de repartir avec votre enfant. Pour les « Journée Pédago Go ! Go ! » (journée à l’école), votre
enfant pourra profiter du service de garde sans problème.
OPTION 2 : ANNUELLE (attention, certaines modifications ont été apportées)
Inscription aux 13 journées pédagogiques. Cette option place votre enfant automatiquement sur la liste de
présence et suppose que vous avez besoin du service de garde de MANIÈRE RÉGULIÈRE. Les frais
d’inscriptions seront facturés automatiquement à chaque journée pédagogique.
*** ATTENTION : l’option « ne sera pas présent » sans frais N’EST PLUS DISPONIBLE. En cas
d’absence et ce, peu importe la raison, les frais de garde (23 $) et les frais de transport (9 $), dans le cas de
sortie extérieure, sont toujours applicables. ***
Après 3 absences, il est possible que nous vous invitions à retirer votre enfant de la liste d’inscription annuelle.
Cependant, il sera toujours possible d’utiliser l’option sporadique. Vous recevrez un avis écrit vous informant
de ce changement.
Il sera important de prendre connaissance des informations disponible sur le portail à chaque journée
pédagogique. Vous y trouverez les informations suivantes : la thématique, le lieu de la sortie accompagné des
heures de départ et d’arrivée et parfois, des demandes spéciales faites aux parents.
PROGRAMMATON 2017-2018
Veuillez noter qu’il pourrait y avoir un changement dans la programmation si le nombre d'inscriptions n'est pas
suffisant, si les conditions climatiques ne sont pas favorables à l’activité, ou encore si toute autre situation hors
de notre contrôle advenait. Vous trouverez à la dernière page, un coupon-réponse pour l’option annuelle.
Pour une inscription sporadique à la pédagogique du 1er septembre, la lettre d’information et le couponréponse se trouve sur le portail (documents publics / journée pédagogique / lettre d’information 1er septembre)

À mettre sur
le frigo !

Journée

Niveau

Thème / Sortie

Période d’inscription

1er septembre

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Journée Western »

15 au 28 août

6 octobre

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Perdus en forêt »

11 au 22 septembre

20 octobre

Maternelle
1er cycle

Sortie :
Centre de la Nature de Laval

18 septembre au
5 octobre

20 octobre

2e, 3e cycles

Sortie :
Centre d’amusement L’Astuce

18 septembre au
5 octobre

10 novembre

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Une minute pour gagner »

16 au 27 octobre

30 novembre

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Sortie :
Centre d’amusement Zükari

6 au 17 novembre

1er décembre

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Voyage à Walt Disney »

6 au 17 novembre

8 janvier

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Journée en ville »

4 au 15 décembre

2 février

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Sortie :
Glissade sur Tube / Groupe Plein Air
Terrebonne

15 au 26 janvier

2 mars

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Journée artistique »

5 au 16 février

29 mars

Maternelle
1er cycle

Sortie :
Défi X-Out

26 février au 16 mars

29 mars

2e, 3e cycles

Sortie :
Quilles et Laser au Centre BoulZeye

26 février au 16 mars

20 avril

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Sortie :
Centre d’amusement Lapins Crétins

26 mars au 6 avril

17 mai

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Pédago Go ! Go ! :
« Semaine de la Garde scolaire »

23 avril au 4 mai

Maternelle
1er, 2e, 3e cycles

Sortie :
École d’équitation 1101

14 au 25 mai

8 juin

À RETOURNER AU PLUS TARD LE 28 AOÛT 2017

---------------------------------------------------------------------------
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018
NOM DE L’ÉLÈVE :


_____ CLASSE :

OPTION ANNUELLE (inscriptions aux 13 journées pédagogiques)
Rappel : l’option « ne sera pas présent » sans frais N’EST PLUS DISPONIBLE
Afin de bien planifier l’horaire du personnel, merci de cocher votre heure d’arrivée et de départ :
Heure d’arrivée :

 7 h-7 h 30  7 h 30-8 h 00  8 h-8 h 30

Heure de départ :

 15 h-15 h 30  15 h 30-16 h 00  16 h 00-16 h 30
 16 h 30-17 h 00  17 h 00-17 h 30  17 h 30-18 h 00 (fermeture)

 J’autorise mon enfant à quitter l'école seul, précisez l’heure : ___________
Si vous désirez effectuer une modification aux heures d’arrivée et/ou de départ, il est de votre responsabilité de
nous aviser et ce, par écrit.

Signature des parents

Date

---------------------------------------------------------------------------

