Voici les mesures mises en place pour
la sécurité de vos enfants
et le respect des mesures sanitaires
de la santé publique.
Accueil à la porte

Les parents doivent porter un masque et entrer à l’intérieur 2 parents à la fois, en distanciation, pour attendre leur enfant, afin
d’assurer un départ sécuritaire.
 À l’intérieur, nous devons voir les parents
qui attendent devant la porte. Afin que l’éducatrice puisse vous appeler lors de votre tour.
 Aucun enfant ne sortira du service sans être
accompagné de son parent.


Salle polyvalente rassemblement en
distanciation par « bulle »
du service de garde.
Les portes de la salle seront dorénavant fermées pour sécuriser la circulation des enfants.
 Une éducatrice par 2 « bulles » est responsable d’aviser l’enfant de son départ . Elle
l’accompagne pour rassembler ses choses et
le dirige vers la sortie de la salle.
Votre service de garde se veut
un milieu sécuritaire pour vos enfants.


Si vous avez besoin de plus d’informations ou
avez des inquiétudes, il est important de communiquer avec nous. C’est avec plaisir que nous
retournerons votre appel dans les plus brefs délais.

École St-Joseph & Spénard

Mme Nicole Choinière
Directrice

450-773-6881

Mme Lucie Chapdelaine
Tech. Service de garde

450-773-8728

Chaque semaine, une nouvelle programmation est offerte à vos enfants. En voici
quelques exemples:

















Gymnase
Mime-mots
Bricolages divers
Couture
Policiers Voleurs
Rallye photo
Jeux de groupe
Jeu de construction
Jeux de poursuite
Wii
Expériences scientifiques
Cuisine
Jeux extérieurs
IPads
Jeux libres
Fabrication de balle anti-stress
Et plus encore...

Vous pouvez consulter notre programmation de
la semaine près de la porte d’entrée du
service de garde.

C



Brico en pyjama (film, jeux, …)
4 janvier 2021



Formule 1
22 mars 2021



Les Pirates !
21 mai 2021

’est congé ! Viens t’amuser !

Journées pédagogiques
Programmation à venir au SDG



Halloween au SDG
23 octobre 2020


Glissade St-Jean-de Matha
22 janvier 2021

Quilles et Cinéma maison
23 novembre 2020


Les folies de Noël !
4 décembre 2020


Camping Ciné-Parc
4 juin 2021

8 février 2021

Les journées du 20 novembre + 23 avril + 7 mai + 4
juin sont des journées à confirmer, au calendrier.

N.B.: toutes les activités auront lieu si la santé
publique nous le permet.

