
Programmation Automne 2017

La Société d’Éducation Gareau  (SEG )- 
l’ Association des Parents de l’ École des 

Pionniers de Maillardville vous présente son:

Programmation  5 Septembre 2017- 22 Décembre 2017 
Enregistrement: dès le 1 Juin - 8 Septembre 2017

Journées Pédagogiques:  22 sept , 20 oct, 24 nov
Départs hâtifs-maternelle (demi-journée) : 6, 7, 8, 11, 12  sept 

Coordonnées et enregistrement : 
778-954-7225 ou ccj_pionniers@gmail.com 

mailto:ccj_pionniers@gmail.com
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Notre programmation est basée sur le principe : “On BOUGE et On 
S’AMUSE ” : 1 heure par jour d’activité physique suivi par une 
période d’activités créatives.  

Chaque semaine , le calendrier des activités est différent. Vous 
pourrez consulter notre site web à partir de l’automne prochain avec 
le calendrier mensuel. Certaines activités sportives sont fixes dues à 
la disponibilité des moniteurs-monitrices ou des cours offerts.  

AU CLUB COMMUNAUTAIRE JEUNESSE vous payez seulement pour 
les journées ouvertes de l’école (horaire scolaire ou journées 
pédagogiques). Le club n’est pas ouvert pour les congés fériés.  

Tous les profits sont ré-investies à 100% pour les programmes 
éducatifs de nos enfants.  

Prix Activité Après-École (3:00pm-6:00pm) 

Inscription pour la session Sept-Déc (temps plein ou partiel 1,2,3,4 
jours) : $16/jour 

Punch card lot de 10 ou de 25 à l’année utiliser sur disponibilité ( 24 
heures d’avis/ou jour même sur disponibilité)  : $18/jour  

Drop-in 24heures d’avis ou jour même sur disponibilité :$20/jour  

Forfait Familial : 5% de rabais pour 2 enfants  
     10% de rabais pour 3 enfants et + 

Prix Activité Avant-École (7:00am-8:30am) 

Inscriptions pour la session ( temps plein et partiel ): $4/jour 

Drop-in 24heures d’avis ou jour même sur disponibilité:  $5/jour 

Service d’aide aux devoirs et leçons :  
2 jours par semaine pour 1 Heure - petit groupe de maximum 4 
personnes/aidant. 
Prix : $10/jour/enfant  Enregistrement en début d’année ou par 
disponibilité. Ce service est indépendant du programme régulier. 
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Programmation  

LUNDI:  ON “KICK - KARATE” & ON CRÉE ! 

MARDI: ON NAGE & ON SOCIALISE ! 

MERCREDI:   ON  BOUGE & ON FABRIQUE ! 

JEUDI:   ON JOUE & ON EXPLORE ! 

VENDREDI :  << Mystère, Surprise et Plaisir >> 

La programmation des activités régulières débutent le 11 
sept.  La première semaine du 5-8 septembre : les activités 
seront basées sur des activités sociales. 

Pour les maternelles : du 6 au 12 septembre demi -journée.  
Le prix pour la demi-journée après-école est de $20.  

Les professeurs amènent les enfants dans le foyer de 
l’école où la monitrice les attend.  

Veuillez fournir des collations santé pour vos enfants ( pas de 
friandises, gomme à mâcher, noix, ni de boissons gazeuses ). 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ( 7:00am  - 6:00pm ) : 22 sept , 20 oct, 24 nov  

Ateliers d’activités spéciales différentes de la programmation habituelle : 
$40/journée 

Prix Session Automne 2017  

Inscriptions pour la session  du 5 septembre - 22 décembre :  
    
    Prix  Après- école    Avant école  

Lundi :    13 jours X  $16 =  $208  13 jours X$4 = $52 

Mardi :   16 jours X  $16 =  $256  16 jours X $4 = $64 

Mercredi:  16 jours X  $16 =  $256  16 jours X $4 = $64 

Jeudi:    16 jours X  $16 =  $256  16 jours X $4 = $64 

Vendredi :    13 jours X  $16 =  $208  13 jours X$4 = $52 

Temps plein du lundi au vendredi  5 Septembre  au 22  Décembre :   
    
    Prix  Après- école    Avant école  

    74 X $16 = $1184     74 X $4 = $296  

    moyenne de $296/mois         moyenne de $74/mois 

Total avant et après l’école pour 4 mois  : $1480    ( $370/month )   

5% de rabais pour 2 enfants et 10% de rabais pour 3 enfants et plus. 
___________________________________________________________ 
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Formulaire  d’inscription :  
Nom et prénom de(s) l’enfant(s), âge, sexe et classe- Enseignant: 
1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________ 

Adresse : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

No. de carte d’assurance médicale (MSP) :  
1)___________________________________        3)________________________________ 
2)___________________________________        4)________________________________ 

Information du Parent / Tuteur 
Nom de la mère : 
_____________________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ Courriel : _____________________________________ 
Je suis disponible pour faire du bénévolat avec le CCJ :   Non  -   Oui 

Nom du père : 
_____________________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ Courriel : _____________________________________ 
Je suis disponible pour faire du bénévolat avec le CCJ :     Non  -   Oui 

Route d’autobus : ______________________________________________________________ 

Informations complémentaires 

Pour l’inscription à la natation 

Votre enfant a-t-il déjà suivi des leçons de natation?  Non  -   Oui 
Quel est le dernier niveau accompli : ___________________________________ 

Y a-t-il des arrangements spéciaux de garde :  Non  -     Oui  
Si Oui, veuillez préciser : 
___________________________________________________________________ 
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Informations médicales particulières: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Votre enfant a-t-il :(Veuillez s’il vous plaît donner des informations 
complémentaires pour les réponses positives) 

- besoin de soins médicaux particuliers?  Non  -   Oui 
Médications: 
________________________________________________________________ 
- des allergies? Non  -   Oui      de l’asthme?  Non  -   Oui  
Médications: 
_________________________________________________________________  
- besoins/problèmes médicaux pertinents à l’activité? Non  -   Oui 

Informations supplémentaires : _____________________________________ 

Autres personnes autorisées à récupérer les enfants :  

Nom, lien, tel : ____________________________________________________ 
Nom, lien, tel : ____________________________________________________ 
Nom, lien, tel : ____________________________________________________ 

La sécurité de nos enfants nous tient à coeur. Seules les personnes autorisées 
pourront partir avec les enfants. Une carte d’identité sera demandée pour fin 
d’identification. Nous demandons aux parents de nous avertir à l’avance par 
téléphone au : 778-954-7225 des personnes autorisées. Merci .  

Chèques post-datés au 1er du mois pour chaque mois :  

Prix avant école ($4 / jour) :           __________________ 
Prix après école ($16 / jour) :            __________________ 
Prix journées pédagogiques ($40 / jour) :         ___________________ 
Prix demi-journée maternelle 6-12 septembre ($20 /jour) :   ___________________ 
Rabais familiale ( 5% ou 10% ) :                                              ___________________ 

 Total: __$____________/mois       ou  
chèques : ____________________________________________________________ 

Aide aux devoirs ( $10/ heure ) : __________________ ( coût supplémentaire)  
“Punch” carte  10 session : $180  ____________ ou 25 session : $450 ____________


