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Info – Oasis : No 1    septembre 2021 
 

Bonjour, une autre année scolaire commence.  Nous vous souhaitons la bienvenue.  Cette année, 

j’utiliserai l'Info-Oasis comme moyen de communication tout au long de l’année entre les parents et le 

service de garde.  Cette communication sera utilisée pour vous aviser des journées pédagogiques et de 

leurs activités, des activités spéciales pour les enfants ainsi que les messages importants concernant le 

fonctionnement du service de garde.   

 

Informations diverses : 

 

1. Il est très important de bien identifier les boîtes à lunch, les plats et les vêtements de votre 

enfant afin de faciliter notre travail.  Important, n’oubliez pas les ustensiles dans la boîte à 

lunch. 

2. Étant une école verte, nous n’imprimons plus le guide des règles de fonctionnement des parents.  

Veuillez  aller le consulter sur le site internet de l’école. 

3. Pour les enfants de maternelle et 1ère année, nous demandons des vêtements de rechange, qu’ils 

vont garder dans leurs casiers. 

 

Transport scolaire :  

Toutes les modifications de fréquentation du service de garde doivent être faites au plus tard le 17 

août 2021.  Après cette date, le droit au transport se fera seulement à partir du 13 septembre. 

Les élèves qui sont inscrits en AM et en PM 5 jours par semaine au SDG n’ont pas droit au transport. 

 

Inscription :  

Pour tout élève qui change son type de fréquentation au sdg  (ajout ou retrait), le parent doit compléter 

le formulaire prévu à cet effet.  Un délai de 5jrs ouvrables est appliqué pour être effectif. Donc, les 

changements après le 23 août ne pourront être effectifs pour la première semaine d’école.  

 

Paiement : 

Les frais de garde ont augmenté pour l’année 2021-2022 à 8,55$ par jour et les frais pour la 

surveillance de dîner seront de 3,50$ 

Vous recevrez l’état de compte dans votre boîte courriel à la fin de chaque mois.  Dans le guide de 

parent, vous trouverez les informations pour le paiement internet. 

 

Journée pédagogique : 

Les frais de garde pour les journées pédagogiques seront de 9,75$ par jour. Des frais d’activité s’il y a 

lieu lors d’activité spéciale peuvent être ajoutés. Vous recevrez une lettre d’invitation pour les journées 

pédagogiques du mois de septembre et octobre dans la première semaine de septembre. Le 30-31 août 

est demi-journées pédagogiques, votre enfant doit être inscrit pour avoir accès au service de garde le 

matin et en après-midi. Si vous voulez modifier, vous devez le faire avant le 17 août 2021 en 

communiquant par téléphone ou courriel au service de garde. 

 

Programme d’activité : 

 

Cette année, le service de garde a pour thème « Il était une fois…».  

Des activités en lien avec le monde des livres seront offertes aux enfants  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne Caroline Clara au 595-2052 p.2 

 

 

 


