
 
 

 

 

Pour l’édition 2019 de la Semaine québécoise de la garde scolaire, l’Association québécoise de la garde 
scolaire propose une thématique qui vise à rendre hommage au talent, à la créativité, au dévouement et 
à l’énergie déployés par tout le personnel œuvrant dans les services de garde scolaire du Québec. 

« La garde scolaire s’affiche! », un clin d’œil au cinéma, se veut une invitation à tous ceux qui se 
passionnent pour la réussite des élèves, qu’il s’agisse du personnel scolaire, des directions d’établissement, 
des élus et du personnel des commissions scolaires, des organismes de la communauté, des parents ou de 
toute autre personne, à se plonger dans l’univers de leur service de garde scolaire et à découvrir tout ce 
qui s’y fait pour accompagner les élèves dans l’acquisition de compétences essentielles à leur plein 
développement. 

Voici notre planification de la semaine 

Lundi 13 mai 2019 :  

Spectacle de magie par Maghislain à l’école des Cheminots pour les élèves Apprentis, préscolaire, 1e  
année, 2e année. Le spectacle débutera à 15 h 20 et se terminera à 16 h 40. Les enfants seront de 
retour à l’école vers 17 h . 

Match d’improvisation avec la LNI à la cafétéria de l’école Louis- Lafortune pour les élèves de 3e à 6e 
année. Le match débutera vers 15 h 20 et se terminera à 17h.  

Mardi 14 mai 2019 :   

Journée maquillage (Maquilleuses sur place) et déguisement super héros et princesses pour les élèves 
Apprentis et préscolaire à 2e année. Apporte ton costume !!!!  

Après-midi tattoo temporaire (tatoueuse professionnelle) pour les élèves de 3e à 6 eannée.  

Mercredi 15 mai 2019  

Mercredi je choisis version semaine des services de garde  

Jeudi 16 mai 2019 : 

Journée sportive dans les parcs de Delson  

Apprentis : Parc Miron 2e et 3 eannée : Parc Trudeau (apporte ton  casque, ta 
trottinette ou tes patins à roulettes)  

 1 eannée : parc St-Cyr   4e- 5e- 6e année : parc Boardman 

*** Les élèves de préscolaire resteront à l’école.*** 

Vendredi 17 mai 2019 :  

Kermesse pour tous les élèves !  

Activités : lancer des étoiles, party tapis rouge, kickball « All Star », photobooth, Loge des stars… 

Du 13 au 17 mai 2019, vous être invité à laisser vos enfants à l’école un 
peu plus longtemps afin qu’ils puissent profiter de cette semaine 
spéciale ! 
 

Merci de votre collaboration ! 

Les éducatrices  

 


