Service de garde
Journée pédagogique
Du 16 septembre 2013

Programmation
3e à 6e année :

AM : Parc Lafontaine / PM : Katag (jeu d’épées mousse)
www.katag.ca
À PRÉVOIR
► Les élèves du primaire sportive et adaptée à la température, (imperméable si on prévoit de la pluie). Les
camisoles ne sont pas acceptées.
► Dîner dans une boîte à goûter ou sac jetable. Il n’y a pas de service de traiteur lors des journées
pédagogiques.
► Souliers de course.
► Lors des journées pédagogiques, nous permettons aux élèves d’apporter un jouet de la maison (bien identifié)
pour la période des jeux libres. L’élève est responsable de son jouet.
► L’accueil du matin et du soir se fait dans la grande salle (entrée par la cour d’école). Les cartes de départ ne
sont pas scannées lors des journées pédagogiques mais elles peuvent vous être demandées en tout temps comme
preuve d’identification.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
► Le coût de l’activité est de 40 $ par enfant.
► Pour la journée, les places sont limitées. Premiers arrivés, premiers servis.
► La période d’inscription débutera le lundi 2 septembre à 8 h et se terminera le vendredi 6 septembre à 12 h.
► L’inscription est non remboursable et non négociable.
► En cas d’absence, il n’y aura aucun remboursement.
► Le service de garde est ouvert de 7 h à 18 h.
► Des frais de 1 $ la minute seront facturés après 18 h.
► Aucune inscription ne sera acceptée le matin même de l’activité.
► Pour d’autres renseignements, contactez Annie Pelletier au 514-526-8288 option 4

PROCÉDURES D’INSCRIPTION (PAR PLURIPORTAIL UNIQUEMENT)
►Allez sur le site Internet de l’école : stjoseph.qc.ca . Cliquez sur la section Pluriportail.
►Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et mot de passe.
►Cliquez sur la section « Communauté », puis sur la sous-section « Activités ».
►Cliquez sur le regroupement « Journées pédagogiques »
►Vous aurez accès à la liste des journées pédagogiques et aux détails concernant la période d’inscription.
Cliquez sur « Détail et inscription » à côté de la journée dont l’inscription est en cours afin d’obtenir la
description complète et afin d’inscrire votre enfant.
►Vous verrez par la suite les détails concernant la journée choisie. Pour vous inscrire, descendez en bas de la
page dans la section « Inscription pour : … » et cliquez sur le bouton « Inscrire l’élève ».
►Si votre inscription a fonctionné, le message « - L’élève est inscrit à ce groupe. » s’affichera dans la section
« Inscription pour : … ».
►Si vous avez plusieurs enfants à l’école, vous aurez à faire cette procédure pour chacun de vos enfants, en
changeant d’enfant par le menu déroulant situé en haut de la page à gauche du bouton « Quitter ».
►LISTE D’ATTENTE : Veuillez prendre note que, pour certaines activités, nous avons parfois la possibilité
d’ouvrir des groupes supplémentaires. Pour ce faire, un nombre suffisant d’inscriptions doit figurer sur la liste
d’attente. Donc, plus il y a d’inscriptions en attente, plus nous augmentons nos possibilités d’accepter des élèves
supplémentaires.

