
Commission 
scolaire 
de Montréal 

Entête école 

Jon vier 2017 

Objet: Fermeture de notre service de garde durant la semaine de relâche du 6 au 10 mars 2017 

Madame, Monsieur, 

La Commission scolaire de Montréal offre a tous les parents qui le désirent un service de garde 
durant la semaine de relâche. Maiheureusement, le service de garde de notre école ne sera pas 

ouvert durant cette période. Si vous le souhaitez, vous pourrez conduire votre enfant au point 
de service le plus proche de chez vous. Le service de garde attribué a notre secteur est celui de 
I'école La Vérendrye. II est situé au 3055 rue Mousseau, au coin de la rue de Marseille et son 
numéro de téléphone est le (514) 596-7159. Nous joignons a cet envoi, une fiche d'inscription et 
la planification des activités de la semaine de relâche de ce point de service. 

Si vous êtes intéressé, vous devez remettre votre fiche d'inscription au plus tard le jeudi 19 
janvier 2017 a 18h00 a notre service de garde. C'est nous qui ferons parvenir votre inscription 
au service de garde La Vérendrye. Après cette date vous devrez vous diriger vers un service de 

loisirs ou un organisme communautaire du quartier. Au moment de I'inscription, vous devez 

payer les frais correspondants au nombre de journées et d'activités réservées. Le paiement doit 

être fait par cheque, date au plus tard du vendredi 27 janvier 2017 au nom du Service de garde 

La Vérendrve ou en argent comptant. Les paiements par internet ne sont pas possibles pour la 
semaine de relâche. Les parents avant un solde impayé a notre service de garde ne pourront 
bénéficier d'un service ailleurs. 

Cette année, trois (3) écoles sont responsables d'accueillir les élèves de la CSDM nécessitant un 

encadrement particulier: Victor-Rousselot, Saint-Etienne et Louis-Dupire. Vous remplissez votre 

demande, puis la CSDM regroupera les élèves en fonction de leurs besoins clans ces trois (3) 

points de service. Par la suite, nous vous indiquerons l'école qui assumera votre enfant pour ces 

journées. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Nous vous rappelons qu'aucun remboursement ne sera possible a moms de pouvoir remplacer 
la presence de votre enfant par une nouvelle inscription. 

Lynn Mullins 	 Johanne Beaupré 
Directrice de l'école 	 Technicien du service de garde 



Point de service pour Ici semaine de relache 2017 

Bo nj our, 

Nous vous souhaitons Jo bienvenue dons notre service de garde. Void 

quelques informations qui pourront vous ê tre utiles Jars de votre séjour chez 

nous. 

Pour fovoriser le bon fonctionnement de cette semaine, nous vous demandons 

de respecter les quelques rgles suivantes 

Veuillez respecter les horaires des activités; 

• Le matin, veuillez indiquer au personnel le nom de la personne qui dolt 

venir chercher votre enfant s'il n'apporaIt pas sur Jo fiche 

d'inscription; 

• Veuillez remplir une fiche médicament et remettre le médicament au 

personnel a votre arrivée si nécessoire. (EpiPen, antibiotique cu autre); 

• N'oubliez pus de nous préciser si votre enfant a Jautorisation de 

quitter seul a une heure precise en fin de journée. 

Votre enfant dolt avoir avec lul tous les ,jours 

• Pantalon de neige et vtements pour jouer dehors; 

• Mitaines et bus de rechange; 

• Lunch froid avec <<bloc réfrigérant>> (aucun repas chaud) 

• beux collations, une pour le matin et l'outre pour l'après-midi 

• Souliers pour le gymnase. 

Nous demeurons disponibles pour répondre a toutes autres questions. En 

vous souhaitant une bonne semaine de relâche parmi nous, 

Manon Pelletier 	 Isabelle Lamoureux 

birectrice de l'école 	 Technicienne du service de garde 
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SERVICE DE GARDE LA VERENDRYE 

S SemiIs€ d rslâeIes 2q17 S 
Volcl notre grille d'activités 

JOURNEE AVANT-MIDI APRES-MIDI
r . 

 

Lund!, 6 mars 2016 Arrivée en douceur Place a Ia science 
-Matinée en pyjama -Confection de glue 

-L'heure du conte -Tourbillon de couleurs 

-Cachette dans le noir -Volcan 

Mardi, 7 mars 2016 Laisse aller to créativité Sais-tu danser? 
-Pate de sel -Jeux de danse 

-Colliers et bracelets -Cerceau musical 

-Just Dance 

Mercredi, 8 mars 2016 On joue au gymnase On chill! 
-Jeux coopératifs -Film et pop-corn 

-Mini hockey 

-Défi 5 passes 

-Sentinelle 

-Ballon-Quille  

feud!, 9 mars 2016 On s'amuse dans Ia neige! Un après-midi de tournois 
-Patinage -chec 

-Descentes en trottinettes -Passe la rondelle 

-Glissade sur traineaux -Loup-Garou 

-Ti-Joe Connaissant 

Vendredi, 10 mars 2016 On cuisine avec des fruits A Ia tradition du Service 
-Sushis bananes de Garde La Vérendrye 
-Brochettes de fruits -Vendredi en folieI 

chocolatées  

Ce Que vous devez savoir: 
Prévoyez tous les jours un lunch froid et une collation 

+ Amenez des vétements chauds car nous allons dehors tous les jours 

+ Certaines activités peuvent changer 

iCi ('horaire des journées de la relâche 
7h00 Ouverture du Service de Garde 

9h00 Debut des activités 

lOhOO Collation 

llhOO Récréation a l'extérieur 

11h30 Diner 

13h00 Debut des activités 

15h00 Collation et récréation a l'extérieur 

16h00 Activités libres 

18h00 Fermeture du Service de Garde 

CO) 

 



Nom du point de service École Internationale La Vérendrye 

Adresse 3055 rue Mousseau 

Nom de la directrice Marion Pelletier 

Téphone de 'école : (514) 596-4845 

Nom de la technicienne : Isabelle Lamoureux 

Téléphone du SbG: (514) 596-7159 

Courriel Iamoureux.icsdm.qc.ca  

Heures d'ouverture du service de garde de 7h00 a 18h00 

Porte d'entrée du service de garde (rue de Tech c6t6 cour décole) 

Politique des retards 1,50$ la minute 

IMPORTANT Veuillez remplir un formulaire d'autorisation d'administrer un 

médicament pour Ies enfants ayant une medication quotidienne. 

Nous vous roppelons que les frais de garde ne sont pas remboursables 

mme si votre enfant sabsente pour une Journée. 


