Service de garde

du Pélican
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Période du matin

Tous les élèves seront à l’édifice Chabanel
6 :35 à 7 :40
Vous devez vous présenter à la porte #7 sur la rue
Beauregard et sonner. Une éducatrice débarrera la porte et vous
pourrez entrer avec votre enfant, le port du masque est obligatoire. Les
enfants feront des jeux libres durant cette période. Les élèves de
l’édifice Laflamme auront une table réservée pour eux.
7 :40 à 7 :55 Les enfants seront à l’extérieur. Une éducatrice
accompagnera les élèves concernés à l’édifice Laflamme lors de leur
sortie à 7 :40. Les enfants qui arriveront après 7 :40 devront arriver par
la rue Courtemanche et se rendre directement dans la cour d’école. Les
parents ne doivent pas entrer sur la cour d’école le matin.
7 :55 La cloche sonne pour annoncer l’entrée des élèves et le début des
classes. Si vous arrivez après cette heure, il sera important de rentrer
dans l’école par la porte principale et d’aviser la secrétaire du retard.
Lors de l’arrivée de votre enfant au service de garde, il est de la
responsabilité des parents de s’assurer que celui-ci est avec un
éducateur avant de quitter les lieux.

Période du midi

11 :45 à 12 :15 Les élèves du service de garde mangeront dans les
classes sauf pour les classes 123, 124 et 213 qui dîneront dans le
gymnase à l’édifice Chabanel.
12 :15 à 12 :45 Une activité sera proposée après la période de dîner.
12 :45 à 13 :05 Les élèves pourront rejoindre les autres dans la cour.
Les élèves du service de garde dîneront dans leur bâtiment respectif.
Je vous rappelle qu’il n’y a pas de four à micro-ondes pour réchauffer les
lunchs.

Période de fin de
journée (Maternelle)

14 :32 à 15 :00 Tous les élèves de maternelle seront à l’extérieur. En
cas de pluie, les enfants resteront dans leur classe.
15 :00 à 15 :20 Les élèves des classes de Carole et de Chantal
retourneront dans leur classe. Les élèves de la classe de Martine seront
divisés en deux groupes. Les enfants pourront manger une collation s’il
le désire. Durant cette période, vous ne pourrez pas venir chercher votre
enfant. Vous pourrez uniquement à partir de 15 :20.

Période de fin de
journée

Chabanel
15 :10 à 15 :20 Tous les élèves du service de garde rejoindront leur
groupe pour la prise de présence et la collation. Durant cette période,
vous ne pourrez pas venir chercher votre enfant. Vous pourrez
uniquement à partir de 15 :20.
15 :20 à 16 :15 Les élèves feront des activités dans l’espace qui leur est
attitré ou à l’extérieur. Si vous venez chercher votre enfant durant cette
période, vous devrez sonner à la porte #7. Vous pourrez entrer lorsque
la porte se débarrera et donner le nom de votre enfant à l’éducatrice qui
sera dans le gymnase. Un espace vous sera réservé pour attendre votre
enfant. Le port du masque est obligatoire. Seulement les parents des
élèves de maternelle pourront aller rejoindre leur enfant pour l’aider à
s’habiller et ramasser ses effets personnels.
16 :15 à 16 :45 Tous les élèves iront à l’extérieur. Si vous venez
chercher votre enfant durant cette période, vous devrez vous adresser à
l’éducatrice qui se trouvera près de la clôture sur la rue Beauregard qui
s’occupera d’aviser votre enfant. Vous ne pourrez pas entrer sur la cour.
16 :45 à 18 :00 Les élèves retourneront à l’intérieur et feront des jeux
libres. Si vous venez chercher votre enfant durant cette période, vous
devrez sonner à la porte #7. Vous pourrez entrer lorsque la porte se
débarrera et donner le nom de votre enfant à l’éducatrice qui sera dans
le gymnase. Un espace vous sera réservé pour attendre votre enfant.
Le port du masque est obligatoire. Seulement les parents des élèves de
maternelle pourront aller rejoindre leur enfant pour l’aider à s’habiller et
ramasser ses effets personnels.

Période de fin de
journée

Laflamme
15 :10 à 15 :20 Tous les élèves du service de garde rejoindront leur
groupe pour la prise de présence et la collation. Durant cette période,
vous ne pourrez pas venir chercher votre enfant. Vous pourrez
uniquement à partir de 15 :20.
15 :20 à 16 :15 Les élèves feront des activités dans l’espace qui leur est
attitré ou à l’extérieur. Si vous venez chercher votre enfant durant cette
période, vous devrez passer à la porte #3. Vous pourrez entrer et donner
le nom de votre enfant à l’éducatrice qui sera dans le gymnase. Un
espace vous sera réservé pour attendre votre enfant. Le port du masque
est obligatoire.
16 :15 à 16 :45 Tous les élèves iront à l’extérieur. Les élèves
traverseront leurs effets personnels à l’édifice Chabanel. À partir de
16 :15, vous devrez vous présenter à l’édifice Chabanel pour venir
chercher votre enfant. Si vous venez chercher votre enfant durant cette
période, vous devrez vous adresser à l’éducatrice qui se trouvera près
de la clôture sur la rue Beauregard qui s’occupera d’aviser votre enfant.
Vous ne pourrez pas entrer sur la cour.
16 :45 à 18 :00 Les élèves retourneront à l’intérieur et feront des jeux
libres à la table attitrée à leur classe. Si vous venez chercher votre
enfant durant cette période, vous devrez sonner à la porte #7. Vous
pourrez entrer lorsque la porte se débarrera et donner le nom de votre
enfant à l’éducatrice qui sera dans le gymnase. Un espace vous sera
réservé pour attendre votre enfant. Le port du masque est obligatoire.
Seulement les parents des élèves de maternelle pourront aller rejoindre
leur enfant pour l’aider à s’habiller et ramasser ses effets personnels.

Informations
générales

Lorsque vous venez chercher votre enfant, il se peut que l’éducatrice ne
vous connaisse pas et qu’elle vous demande une pièce d’identité pour
vous identifier. Si une autre personne que celles que vous avez
indiquées à l’inscription vient cherche votre enfant, il sera important de
nous aviser.
Lors de l’entrée progressive, les élèves pourront utiliser le service de
garde seulement pour les journées où ils seront présents toute la
journée.
Il est important d’aviser le service de garde si votre enfant est absent
pour la journée ou pour une période. Vous pouvez le faire par téléphone
au
450-347-1327
poste
2099
ou
par
courriel
à
sdgdupelican@csdhr.qc.ca . De plus, aucune modification à l’horaire ne
sera acceptée après 13h00 la journée même.

