
 

 

ÉCOLE FREINET DE QUÉBEC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 13 juin 2017 

 

Journées pédagogiques  
2017-2018 

 
Chers parents, 
 
Pour la prochaine année scolaire, l’inscription aux journées pédagogiques s’effectuera en une 
seule étape.  Ceci vous permettra de planifier votre horaire, de choisir avec vos enfants leurs 
activités préférées ainsi que d’éliminer les oublis ou les pertes de coupons-réponse. Vous 
trouverez, au verso, la description de toutes les activités au programme pour l’an prochain. 
 
Nous vous invitons également à aller visiter les sites internet (indiqués dans la liste) des lieux de 
sorties pour vous aider dans vos choix. 
 
Inscription en cours d’année 
 
Un parent qui ne respecte pas la date limite pour retourner l’inscription de son enfant pourrait 
se voir refuser l’admission de celui-ci pour l’activité prévue, sauf s’il reste de la place dans les 
groupes. Il a la possibilité de laisser l’enfant au service de garde avec le groupe qui ne participe 
pas à la sortie, dans un délai de 10 JOURS OUVRABLES AVANT la journée pédagogique. 
Possibilité de jumelage entre les deux bâtisses, des Chutes et des Loutres, si nous n’avons pas 
suffisamment d’inscriptions pour le groupe qui ne participe pas à la sortie. 
 
Annulation en cours d’année 
 
Toute annulation d’inscription à une journée pédagogique (sortie et/ou présence au service de 
garde seulement), devra être faite dans un délai de 10 JOURS OUVRABLES AVANT la journée 
pédagogique, sinon, les frais de la sortie ainsi que les frais de garde seront facturés (12,15$). 
 
Afin que ce système soit efficace, nous avons besoin du retour de toutes les fiches 
d’inscriptions, au plus tard le jeudi 22 juin 2017, même si votre enfant est toujours absent lors 
des journées pédagogiques.   
 
*N.B.  Nous vous conseillons fortement de noter les journées où vous avez inscrit votre (vos) 
enfant(s) et de le conserver comme aide-mémoire pour toute l’année. 
*Un rappel sera fait sur votre état de compte mensuel. 
 

* Heure de départ de l’autobus lors des sorties : 8h20 (environ) 
 

* Heure de retour au service de garde : 15h30 (environ) 
 
* À apporter à toutes les pédagogiques ; un lunch froid, 2 collations, des vêtements d’extérieur. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Priscilla, au 418-666-
6250 poste 3. 
 
Guylaine Faille, Technicienne responsable 
Priscilla Gingras, éducatrice classe principale 



 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018 
N.B : les frais de garde (12,15$) ne sont pas inclus dans les tarifs de sorties. Merci ! 

 
DATES 

 
ACTIVITÉS (des Loutres) 

FRAIS 
D’ACTIVITÉS 

(transport 
inclus) 

Jeudi 24 août 2017 Pour tous/ Activités variées : Thème : La rentrée ! Journée d’accueil (au service de garde) Date limite pour annuler sans frais : 10 août 2017 0$ + (12,15$) 
Vendredi 25 août 2017 Pour tous/ Activités variées : Thème : Grands jeux dehors /Gymnase (au service de garde) Date limite pour annuler sans frais : 10 août 2017 0$+ (12,15$) 
Lundi 28 août 2017  Pour tous/ Activités variées : Thème : Jeux de coopération/ fête hawaïenne (au service de garde)  

Date limite pour annuler sans frais : 14 août 2017 
0$ + (12,15$) 

Vendredi 22 sept. 2017 Pour tous/ Katag : jeu d’animation d’épée mousse avec thématique (service de garde) www.kataglaforge.com 
Date limite pour annuler sans frais : 8 septembre 2017 

7.50$ + 
(12,15$) 

Vendredi 27 oct. 2017 Pour tous/ Thématique Halloween : Animation par les éducateurs, apporte ton costume. Date limite pour annuler sans frais : 13 octobre 2017 3$ + (12,15$) 
Vendredi 24 nov. 2017 Pour tous/ Animation Aquaterre : Tacot Tactique (au service de garde) www.zoneaquaterre.com 

Date limite pour annuler sans frais : 10 novembre 2017 
11.50$ + 
(12,15$) 

Vendredi 8 déc. 2017 Pour tous / Activités variées au service de garde : Thème : Noël c’est du bonbon ! 
Date limite pour annuler sans frais : 24 novembre 2017 

2$ + (12,15$) 
 

Lundi 8 janvier 2018 Pour tous / Journée pyjama (au service de garde) apporte ton jeu de la maison. Date limite pour annuler sans frais : 22 décembre 2017 0$ + (12,15$) 
Vendredi 26 janvier 2018 Pour tous / Cabane à sucre : Érablière du Lac-Beauport : Activités animées, icecothèque, camp du trappeur, glissade, musée. 

wwwerablieredulacbeauport.com Date limite pour annuler sans frais : 12 janvier 2018 
22$+ (12,15$) 

 
Vendredi 16 février 2018 Pour tous / Fusion lumière : jeu d’animation et participation des enfants. Jeu de lumière, mandala, jeu de poye, spectacle en fin de journée.  

Date limite pour annuler sans frais : 2 février 2018 
16$ + (12,15$) 

 
Lundi 12 mars 2018 Pour tous/ Activités variées : Thème : On met de la couleur dans tout ce gris ! 

Date limite pour annuler sans frais : 26 février 2018 
2$+ (12,15$) 

 
Vendredi 27 avril 2018 Pour tous/tournoi d’impro/Cinéma Cinéplex Odéons : Film d’animation au cinéma Beauport. Cineplexodeonsbeauport.com (au service de garde) 

Date limite pour annuler sans frais : 13 avril 2018 
14$ + (12,15$) 

Vendredi 18 mai 2018 Pour tous/Tournoi de hockey bottine /Activités variées : Thème :Chercheurs d’or  Date limite pour annuler sans frais : 4 mai 2018 0$ + (12,15$) 
Vendredi 1 juin 2018 Pour tous/ Cité Joie : (Activités plein air) : Piste d’hébertisme et jeux dirigés, tir à l’arc et sports. 

Date limite pour annuler sans frais : 18 mai 2018 
20$+ (12,15$) 

Mardi 26 juin 2018 SERVICE DE GARDE OUVERT Fête de fin d’année ! Date limite pour annuler sans frais : 11 juin 2018 2$ (12,15$) 
Mercredi 27 juin 2018 SERVICE DE GARDE OUVERT Activités variées au service de garde Date limite pour annuler sans frais : 11 juin 2018 0$ (12,15$) 
TOTAL : TOTAL DES COÛTS POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE 100,00$ 

*20 avril, 4 et 11 mai 2018 * Journées forces majeures/ et/ou tempête : Activités variées (au service de garde) 0$+ (12,15$) 



 

 

INSCRIPTIONS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018 / À RETOURNER AU PLUS TARD LE 22 juin 2017 
(Des Loutres) 
Nom de(s) enfant(s) : _________________________________________________ Degré(s) scolaire(s) en 2017-2018 :______________________ 
 
        _____________________________________________           Signature d’un parent : ___________________________ 

 

 
DATES 

 
ACTIVITÉS  

PRÉSENT 
 

PRÉSENT 
mais ne 

participe pas 
à l’activité 

ABSENT 

Jeudi 24 août 2017 Pour tous /Activités variées : Thème : La rentrée ! Journée d’Accueil (au service de garde)     
Vendredi 25 août 2017 Pour tous /Activités variées : Thème : Grands jeux/ Jeux géants (au service de garde)    
Lundi 28 août 2017  Pour tous /Activités variées: Thème : Jeux de coopération / fête Hawaïenne (au service de garde)    
Vendredi 22 sept. 2017 Pour tous /Animation Katag : Jeux d’épée mousse avec thématique (au service de garde). www.kataglaforge.com      
Vendredi 27 oct. 2017 Pour tous /Thématique Halloween : Animation par les éducateurs, apporte ton costume.     
Vendredi 24nov. 2017 Pour tous/Animation Aquaterre : Tacot tactique : Grand jeu d’animation au gymnase. (au service de garde)    
Vendredi 8 déc. 2017 Pour tous/Activités variées au service de garde : Thème : Noël c’est du bonbon    
Lundi 8 janvier 2018 Pour tous /Journée pyjama (au service de garde) apporte ton jeu de la maison.    
Vendredi 26  janvier 2018 Pour tous/ Cabane à sucre : Érablière du Lac-Beauport : Activités animées, icecothèque, camp du trappeur et glissade. 

www.erabliere dulacbeauport.com  
   

Vendredi 16fév.2018 Pour tous /Fusion Lumière : Jeu d’animation et participation des élèves. Jeu de lumière, mandala, jeu de poye, spectacle en fin de 
journée. (Gymnase) 

   

Lundi 12 mars 2018 Pour tous /Activités variées: Thème :On met de la couleur dans tout ce gris !                       (au service de garde)    
Vendredi 27 avril 2018 Pour tous/ Tournoi d’impro/ Cinéma Cinéplex Odéons Beauport : visionnement d’un film grand écran cineplexodeonsbeauport.com    
Vendredi 18 mai 2018 Pour tous/Tournoi de Hockey Bottine / Activités variées : Thème : Chercheurs d’or    
Vendredi 1 juin 2018 Pour tous /Cité Joie : Activités  plein air : piste d’hébertisme, jeux dirigés, sports, tir à l’arc    
Mardi 26  juin 2018 SERVICE DE GARDE OUVERT Activités fête de fin d’année ! (au service de garde)    
Mercredi 27 juin 2018 SERVICE DE GARDE OUVERT Activités variées (au service de garde)    
*20 avril, 4 et 11 mai 2018 *Journées forces majeures et/ou tempête : Activités variées, animation des éducateurs (au service de garde)    

 
 


