Nouvelles du service de garde
Activités du vendredi p.m.
Chers parents,
Nous voici rendus à la présentation et à la procédure d’inscription de nos vendredis p.m. Je vous
demande de consulter et de discuter avec votre enfant sur les choix qui s’offrent à lui.
La procédure d’inscription pour l’année se fera de la façon suivante :
Mardi le 9 octobre, l’éducateur présentera les choix et votre enfant devra choisir 6 activités qui
s’échelonneront sur l’année. Par la suite, je compilerai le tout pour former les groupes. Si toutefois, un choix
s’avérait moins populaire, nous lui permettrons de faire une autre sélection.
Par cette méthode, nous souhaitons atteindre 80% de la volonté de chacun. Vous retrouverez le descriptif
des activités sur le site de l’école sous l’onglet service de garde dans les vendredis p.m.
Merci de votre collaboration!!
Claire Boisvert, technicienne du SDG et son équipe
ACTIVITÉS OFFERTES LES VENDREDIS P.M.
Voici les dates :
1er bloc :
12, 19, 26 octobre et 2 novembre
e
2 bloc :
9, 16, 22 ( jeudi p.m.) et 30 novembre
3e bloc :
11, 18, 25 janvier et 1er février
e
4 bloc :
15 et 22 février et 1er et 15 mars
5e bloc :
12 et 25 avril et 3 et 10 mai
** Le dernier bloc du 17 mai au 7 juin servira à la préparation de notre
spectacle de fin d’année.
CHOIX D’ACTIVITÉS QUI S’OFFRENT AUX ENFANTS

LES GROUPES DES MATERNELLES 4-5 ANS, 1IÈRE ET 2IÈME ANNÉES
TRICOT ET COUTURE

ART CULINAIRE

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES

YOGA

ACTIVITÉS SPORTIVES

JEUX DE SOCIÉTÉS

IMPRO THÉÂTRALE

BRICOLAGE

DANSE

JEUX COGNITIFS

ETC…

LES GROUPE DES 3IÈME À 6IÈME ANNÉES
ART VISUEL EN 2D / IMPRIMERIE
BIJOUX ET ARTISANAT
ACTIVITÉS SPORTIVES

ROBOTIQUE

IMPROVISATION / THÉÂTRE

MUSIQUE ET CHANSONS
EXERCICES D’ÉTIREMENTS

YOGA

DANSE
ART CULINAIRE ETC…

