LES SERVICES À L’ÉCOLE
SERVICE DE GARDE "LA BOÎTE EN FOLIE"
Le service de garde s'adresse à tous les enfants fréquentant l'école. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30 incluant les journées pédagogiques. Le calendrier est
le même que celui établi par l’école. Toutefois, lors des congés fériés et pendant les
vacances de Noël, le service de garde est fermé. À la semaine de relâche, si le nombre
d’inscriptions est suffisant, nous offrons aussi le service. De plus, lors des journées
pédagogiques, le service de garde organise plusieurs sorties.
Votre enfant peut fréquenter le service de garde de façon régulière ou occasionnelle : il
peut se présenter à un, deux ou trois blocs (matin-dîner-soir). À vous de choisir selon
vos besoins.
Vous retrouverez l'essentiel des politiques internes du service de garde dans le Guide
du service de garde qui est remis à tous les usagers du service de garde. Si vous ne
l’avez pas ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la personne
responsable.
Téléphone : (514) 596-5721 poste 5755 (bureau)
poste 5790 (locaux)
Télécopieur : (514) 596-6223
Courrier électronique : eim.sdg@csdm.qc.ca
Page web : www.csdm.qc.ca/sdgeim

SERVICE DE DÎNER
Des surveillants de dîner veillent à la sécurité des enfants. Si votre enfant dîne à
l'école, des frais journaliers de 2, 75 $ sont exigés pour payer la surveillance (182
jours). Des informations seront distribuées dès la 1re journée des classes.

PARASCOLAIRE
Le programme d'activités parascolaires se veut à la fois ludique et enrichissant. Des
animateurs spécialisés sont sélectionnés afin d'initier les enfants à une panoplie
d'activités : arts visuels, art dramatique, musique, activités sportives et échecs.
HORAIRE : du lundi au vendredi, le midi ou après les cours.
Les activités sont offertes du début octobre à la mi-mai.
RESPONSABLE DES ACTIVITÉS : Marie-Claude Goulet

