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Prendre note qu’en cas de
fermeture école, les journées
suivantes deviendront des
journées classes.
Voici l’ordre:
13 février 2017 1

er

journée

libérée en cas de fermeture
5 mai 2e journée libérée en
cas de fermeture
9 juin 3e journée libérée en
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École S

cas de fermeture
240, du Jumonville, Québec (Québec)
G1K 1G4
TÉLÉPHONE : 418 686-4040 poste 3334
sgarde.sacre-cœur@cscapitale.qc.ca

Carnet des
journées
pédagogiques
2016-2017
12,00$ la journée +
frais de sortie.
Lorsque vous voyez
RBC, une partie des
frais de la journée est
subventionnée par la
RBC.

Retournez avant le
14 septembre 2017

19 septembre 2016

3 février 2017

Sortie pour tous

Pommes
Pour cette première journée pédagogique, nous
irons au verger. Chaque enfant reviendra avec
un sac de pommes et recevra un jus sur place.
Début des activités : 10h00
Fin de l’activité : 14 h 00
Coût: 7,00 $

14 octobre
2016

Activité à l’école

18 novembre 2016
Sortie pour tous

Escalade
Les élèves irons au centre d’escalade Délire
pour une initiation aux différentes techniques
d’escalade en après-midi.
Début de l’activité :12h00
Fin de l’activité: 15h00
Coût 9,00$ parents
RBC 7,50 $

Activité à l’école

AQUATERRE
Activité récréative avec un animateur spécialisé.
Où pour l’occasion le gymnase va prendre des
airs d’îles du sud.
Début de l’activité : 9 h00
Fin de l’activité : 15h00
Coût : 9.00 $ parent
RBC 7,50 $

17 novembre 2016
Activité à l’école

Marmitons
Une journée où les saveurs seront à l’honneur.
Deux à trois recettes seront exécutées par les
élèves selon leur groupe d’âge.
Début de l’activité: 9h00
Fin de l’activité: 14h30
Coût 3,00$

9 janvier 2017
Activité à l’école

Pyjama party
Pour débuter l’année en douceur, nous convions vos
enfants à une journée pyjama. Exceptionnellement, les
enfants auront le droit d’apporter un jouet de la maison. Nous servirons un petit brunch dans l’avant-midi.
Si vous avez des disponibilités pour venir nous aider au
service, faites-nous signe.
Début de l’activité 10h00
Fin: 15h00
Coût 3,00 $

30 janvier 2017
Sortie pour tous

Patin et piscine
Nous irons au centre communautaire de MichelLabadie, pour une journée sportive. Patin le matin et
natation en après-midi. Pour ceux qui ne n’ont pas de
patins, marche en sentier dans le parc Chauveau.
Début de l’activité: 9h00
Fin de l’activité: 15h30
Coût: 3,00$ parent
RBC: 3,00$

Bubble soccer
Les enfants vont pouvoir découvrir, ce tout
sport qui allie rigolade et dextérité.
Début de l’activité: 9 h30
Fin de l’activité: 14 h30
Coût: 6,00$ parents
RBC: 4,00$

24 février 2017
Sortie pour tous

École de cirque de Québec
Nous irons passer l’après-midi à l’école de
cirque de Québec. Une belle exploration
des différentes disciplines du cirque.
Début de l’activité: 13h00
Fin de l’Activité: 16 h30
Coût : 9,00 $ parents
RBC: 7.50$

À Sacré-Cœur ,
on est actif !

5 mai 2017
Activité à l’école

24 Mars 2017

Par ici la parade !

Sortie pour tous

Nous construirons des éléments 3D et en après-midi
nous irons parader nos œuvres d’arts sur la rue SaintVallier, venez nous voir en grand nombre.

Piscine
Nous irons nous baigner à la piscine du Patro
Laval. Nous devons savoir à l’avance, si votre
enfant a des besoins particuliers au niveau de la
sécurité.

Début de l’activité: 9 h 00
Fin de l’activité: 14 h 30
Coût: 3.00$

9 juin 2017
Sortie pour tous

Journée nautique
Nous irons au centre APPEL du lac Saint-Charles,
pour faire deux randonnées une pédestre et la seconde en rabaska. Une belle initiation au plaisir du
canotage.
Invité: Olivier Meyer
Début de l’activité : 9h00

Début de l’activité: départ 9 h 30
Retour: 11 h 30
Cout Gratuit
RBC: 4,00$

19 Mai 2017
Activité à l’école

Randonnée O’neil
28 avril 2017

Beau temps, mauvais temps, nous irons explorer les
abords de la rivière Saint-Charles et nous aurons l’occasion de nous initier à la fabrication d’un herbier .

Activité à l’école

Invité: Olivier Meyer

Science en folie
Votre enfant sera convié à vivre entre deux à
trois expériences selon son groupe d’âge.

Début de l’activité 8 h 30
Fin de l’activité : 14h30
Coût: 3,00 $

Début de l’activité 9h00
Fin de l’activité 14h30
Coût de l’activité 5.00$
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Feuille-réponse des journées
pédagogiques 2016-2017
MON (MES) ENFANT (S) : PARTICIPERA
(RONT) AUX ACTIVITÉS COCHÉES.
NOM

DE L’ENFANT

:

______________________________
VEUILLEZ

COCHER LES ACTIVITÉS
CHOISIES

SUR LES DEUX TABLEAUX.

REMETTEZ

LA COPIE GRISE À LA

TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE
ET
CONSERVEZ LA COPIE BLANCHE

COMME

AIDE-MÉMOIRE SUR VOTRE
RÉFRIGÉRATEUR.

BONNE ANNÉE 2016-2017!
MERCI

DE VOTRE COLLABORATION!

Activités

Oui

Aide-mémoire

Non

Le lundi 19 septembre 2016
Pommes

Activités

Le vendredi 14 octobre 2016
Aquaterre

Le lundi 19 septembre 2016
Pommes

Le jeudi 17 novembre 2016
Marmitons
Le vendredi 18 novembre
2016
Escalade
Le lundi 9 janvier 2017
Déjeuner en pyjama
Le lundi 30 janvier 2017
Patin-Piscine
*Le lundi 3 février 2017
Bubble Soccer
Le vendredi 24 février 2017
École de cirque
Le vendredi 24 mars 2017
Piscine Patro Laval
*Le lundi 28 avril 2017

Science en folie

Le vendredi 14 octobre 2016
Aquaterre

Le jeudi 19 novembre 2016
Marmitons
Le vendredi 20 novembre 2016
Marmitons
Le lundi 9 janvier 2017
Déjeuner en pyjama
Le lundi 30 janvier 2017
Patin-Piscine
*Le lundi 3 février 2017
Bubble Soccer
Le vendredi 24 février 2017
École de cirque
Le vendredi 24 mars 2017
Piscine Patro Laval
*Le lundi 28 avril 2017

Science en folie

Madame Karine Gagné
Technicienne du service de garde

SIGNATURE DU PARENT :

______________________________

Le vendredi 5 mai 2017
Par ici la parade !

Le vendredi 5 mai 2017
Par ici la parade !

Le vendredi 19 mai 2017
Randonnée O’neil

Le vendredi 19 mai 2017
Randonnée O’neil

* Le vendredi 9 juin 2017
Journée nautique

*Le vendredi 9 juin 2016
Journée nautique

Oui

Non

