
 

  

                                                   

                                                               Formulaire d’inscription aux journées pédagogiques 2022-2023 

                                                                                                                                  À retourner avant le 19 septembre 
                                                 Vous devez compléter une feuille par enfant                                                         

                                                  
Nom de l’élève : ________________________________________________________ Niveau : _________   Dossier : ________ 

Informations :   Lorsque vous inscrivez votre enfant et que celui-ci est absent lors de la journée, les frais sont tout de même facturés. Aucune modification ne sera acceptée après la date limite indiquée dans la 

dernière colonne. Les frais relatifs à la journée pédagogique seront ajoutés au prochain état de compte.  Notez bien qu’aucune inscription n’est retenue s’il y a un solde impayé au dossier.  

J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités lors des journées pédagogiques.             Signature d’un parent _____________________________________________________ 

---------------------------------------------- à conserver à la maison----------------------------------à conserver à la maison----------------------------------à conserver à la maison------------------------------------------- 

**Les frais peuvent être sujets à changement 

Date Horaire des activités Thèmes COCHEZ S.V.P. À apporter 
Date limite pour 

modification 

Vendredi 23 septembre De 9h00 à 16h00 
Activité école  

Thème : Fête de la rentrée 

o Participera à l’activité 9.75$ + 1.50$=11.25$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Lunch complet, collations, vêtements adaptés à 
la température, bouteille d’eau et souliers de 
course. 

Lundi 19 septembre 

Lundi 3 octobre De 8h00 à 16h00 
Sortie 

Vergers Charbonneau 
(www.vergersdc.qc.ca) 

o Participera à l’activité 9.75$ + 23.00$=32.75$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Lunch complet, collations, vêtements adaptés à 
la température, bouteille d’eau, souliers de 
course. 

Lundi 26 septembre 

Vendredi 21 octobre De 9h00 à 16h00 
Activité école 

Thème : Halloween 

o Participera à l’activité 9.75$ + 1.50$=11.25$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Lunch complet, collations, vêtements adaptés à 
la température, bouteille d’eau, souliers de 
course. 

Vendredi 14 octobre 

Jeudi 17 novembre De 8h00 à 16h00 
Animation école 

Club Fy 
(www.Clubfy.com) 

o Participera à l’activité 9.75$ + 19.00$=28.75$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Lunch complet, collations, vêtements adaptés à 
la température, bouteille d’eau et souliers de 
course. 

Jeudi 10 novembre 

Vendredi 18 novembre De 8h00 à 16h00 

Sortie 
Quilles/cinéma 

     Film à déterminer  
(www.quillesgplus.com)  

 

o Participera à l’activité 9.75$ + 21.00$=30.75$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Lunch complet, collations, vêtements adaptés à 
la température, bouteille d’eau et souliers de 
course. 

Vendredi 11 novembre 

Vendredi 2 décembre De 9h00 à 16h00 
Activité école 

Thème : Donner au suivant 
 

o Participera à l’activité 9.75$ + 1.50$=11.25$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Lunch complet, collations, vêtements adaptés à 
température, bouteille d’eau et souliers de 
course. 

Vendredi 25 novembre 

Vendredi 23 septembre 
Activité école 

Thème : Fête de la rentrée 

Début de l’activité 
9h00 et fin de 
l’activité 16h00 

o Participera à l’activité 9.75$ + 1.50$=11.25$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Date limite 
pour 
modification 
19 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 novembre 
Animation école 

Club Fy 

(www.Clubfy.com) 

Début de l’activité 
8h00 et fin de 
l’activité 16h00 

o Participera à l’activité 9.75$ + 19.00$=28.75$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Date limite pour 
modification 
10 novembre 

Lundi 3 octobre 
Sortie 

Vergers Charbonneau 

(www.vergersdc.qc.ca) 

Début de l’activité 
8h00 et fin de 
l’activité 16h00 

o Participera à l’activité 9.75$ + 23.00$=32.75$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Date limite 
pour 
modification 
26 septembre 

Vendredi 18 novembre 
Sortie 

Quilles/Cinéma 

Film à déterminer 

(www.quillesgplus.com) 

Début de l’activité 
8h00 et fin de 
l’activité 16h00 

o Participera à l’activité 9.75$ + 21.00$=30.75$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Date limite pour 
modification 
11 novembre 

Vendredi 21 octobre 
Activité école 

Thème : Halloween 

Début de l’activité 
9h00 et fin de 
l’activité 16h00 

o Participera à l’activité 9.75$ + 1.50$=11.25$ 
o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Date limite 
pour 
modification 
14 octobre 

Vendredi 2 décembre 
Activité école 

Thème : Donner au 

suivant  

Début de l’activité 
9h00 et fin de 
l’activité 16h00 

o Participera à l’activité 9.75$ + 1.50$=11.25$ 
Apporter objets le 25 novembre 
exemple :(livres, toutous, jeux de société) 
pour faire un échange le 2 décembre 

o SDG seulement = 9.75$ 
o Restera à la maison 

Date limite pour 
modification 
25 novembre 


