
École St-Jean-Bosco                          JOURNÉES PÉDAGOGIQUES SPORADIQUES 2021-2022              

Le Cube Magique        PRÉINSCRIPTION Session 2 (retour avant le 11 janvier 2022) 
۞ Sortie à l’extérieur        ۞ Activité organisée par le sdg SDG      ۞ Activité à l’école                                       SVP cocher et retourner  
 
 

Mon enfant sera Présent à l’activité Absent 
Présent au service 

de garde # 

28 janvier 2022 S 

Tous : Une minute à gagner ! 
Frais d’activité : 0.00$ 

   

25 mars 2022 flottante S                         

Tous : Rallye  
Frais d’activité : 0.00$ 

   

01 avril 2022 S 

Tous : Art culinaire  
Frais d’activité : 0.00$ 

   

# Si présent au Service de garde mais ne participera pas à l’activité (aucun frais d’activité chargé).  Après la date de retour 

du 11 janvier 2021 indiquée sur le formulaire, je ne pourrai pas accepter les inscriptions ou les modifications au présent document. 

Cette consigne sera appliquée rigoureusement. Merci de votre collaboration.            

                                                                                                                                  Maja Matekalo 

Technicienne en service de garde 

 

Nom de l’enfant : ______________________________         Numéro de classe: __________________ 

    

_____________________________________________                                         __________________________ 

 Signature du parent                                                   Date 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIE PARENT à conserver précieusement :) 

 

Mon enfant sera Présent à l’activité Absent 
Présent au service de 

garde # 

28 janvier 2022 S 

Tous : Une minute à gagner ! 
Frais d’activité : 0.00$ 

   

25 mars 2022 flottante S                         

Tous : Rallye  
Frais d’activité : 0.00$ 

   

01 avril 2022 S 

Tous : Art culinaire  
Frais d’activité : 0.00$ 

   

Les frais d’activité comprennent le transport, les droits d’entrée, le matériel utilisé et les guides ou animateurs selon les activités. 

 

Les informations mises sur le site de l’école, Section Cube Magique. Point Journées pédagogiques peuvent varier durant l’année scolaire.  

Il est à noter que les heures de départ et de retour peuvent également changer ou qu’une activité soit annulée en raison de la température 

ou de circonstances hors de notre contrôle (ex : fermeture du lieu de l’activité, etc…).  Si des changements sont apportés, un mémo vous 

sera envoyé. 

Les activités prévues sont donc à titre indicatif et peuvent être modifiées au courant de l’année en accord avec le conseil d’établissement.  

Aucun frais ne vous sera chargé si l’activité n’a pas lieu, toutefois si elle est remplacée par une autre, vous pourriez avoir à payer des frais 

additionnels. 

Afin de faciliter l’organisation de ces journées, veuillez SVP respecter la date limite d’inscription sur les feuilles de 

rappel.  Après les dates indiquées, je ne pourrai pas accepter les inscriptions.  Cette consigne sera cette année 

appliquée rigoureusement. Merci de votre collaboration. 

Maja Matekalo 

Technicienne en service de garde 

 


