
Disponible également sur notre site au : http//recit.cscapitale-qc.ca/ecoleecrivains  

Bonjour chers parents ! 

Voici le calendrier des journées pédagogiques pour l’année scolaire 2022-2023. 

Comme à chaque année, ce calendrier vous est envoyé afin de vous informer à l’avance de 

toutes les activités et sorties qui seront organisées par le service de garde en cours d’année. 

Toutes les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire s’y retrouvent, incluant les 

journées pédagogiques flottantes. Il se peut que quelques journées pédagogiques soient annu-

lées en cas de tempête, ces journées sont déjà prédéfinies d’avance, elles sont indiquées par un 

astérisque.  

Je vous demande de le consulter afin de pouvoir inscrire votre enfant le plus rapidement pos-

sible et lui assurer une place pour ces journées. 

SVP, me retourner la fiche d’inscription d’ici le 9 septembre prochain. 

Pour chacune des journées, une date butoir est indiquée pour vous permettre de réajuster vos 

demandes selon vos besoins. Vous aurez un rappel des journées pédagogiques à venir par le 

biais des « p’tites nouvelles de Marsupil’ami » qui sont publiées mensuellement, au début du 

mois. Il est également possible de consulter le calendrier sur le site Internet de l’école. De plus, 

afin de répondre aux exigences du MEQ, toutes les journées qui exigent des frais d’activités 

sont offertes avec l’option « avec ou sans activité ». A noter qu’un minimum de 15 élèves ins-

crits à l’option « sans activité » est exigé afin d’assurer le service. Il est important de savoir que 

ces élèves seront localisés dans un local autre que ceux du service de garde durant la journée et 

feront des activités qui ne nécessitent pas de frais.  Dans le cas où le nombre d’inscription exigé 

n’est pas atteint, le parent devra soit inscrire son enfant à l’activité prévue ou garder son enfant 

à la maison. 

En planifiant ce calendrier, nous avons pris soin de tenir compte des intérêts des enfants, de 

répondre aux besoins de nos élèves du service « le Petit Prince » et d’offrir des journées mémo-

rables aux élèves tout au long de l’année scolaire 2022-2023. Cependant, certaines activités 

peuvent nécessiter la présence d’un parent accompagnateur pour quelques-uns de nos élèves 

présentant des besoins particuliers. Une note spécifique sera envoyée aux parents des élèves 

concernés au besoin. 

Veuillez noter qu’il vous sera toujours possible d’inscrire votre enfant au cas où ça ne serait pas 

fait en respectant la date limite d’inscription inscrite dans ce document et lors du rappel. 
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 Fonctionnement pour l’inscription:  

 
Pour chacune des journées que vous choisirez , des frais de garde  de 

13 $ seront ajoutés à votre facturation suite à la journée pédago-

gique.  Les frais de garde sont facturés même si votre enfant est ab-

sent à moins d’avoir avisé le service de garde avant la date butoir. 

 

Des frais d’activités et de transport sont également prévus pour cer-
taines journées.  Ils sont indiqués dans la page de description de 

chaque journée. Les frais d’activités sont facturés seulement si votre 

enfant est présent, selon l’activité.  Les frais de transport seront char-

gés même si votre enfant est absent. Aussi, il se peut que  les frais 

exigés à l’inscription pour certaines activités soient moindres en rai-

son du nombre d’enfants présents lors de la tenue de l’évènement. Les 
frais qui sont demandés sont basés sur un minimum de 100 élèves qui 

sont généralement présents lors des journées pédagogiques. 

 

À moins d’un motif hors de notre contrôle, les activités et les sorties 

qui vous sont proposées dans ce document seront respectées. Aussi, 

nous suivons les recommandations des mesures sanitaires émises par 
l’institut national de santé publique Québec. Il se peut que certaines 
journées pédagogiques ne puissent avoir lieu avec la programmation 
prévue. Nous vous aviserons dès que possible dans le cas échéant. 
 

Afin de nous aider à mieux préparer ces journées, je vous demande 

de compléter le formulaire en annexe et de le retourner au plus tard 
le 9 septembre prochain. 

 
 

A ne pas oublier: 
 

Si vous inscrivez votre enfant à une journée pédagogique , vous au-

rez jusqu’à la date limite inscrite à chacune des journées pour annu-

ler celle-ci sans frais.   

 

Si vous aviez inscrit votre enfant lors d’une journée pédagogique et 

qu’il est absent,  vous devrez quand même payer les frais de garde.  

Aussi, si vous inscrivez votre enfant après la date prévue lors d’une 

sortie, nous ne pourrons garantir une place. Il se peut que nous ne 

puissions prendre votre enfant lors de cette journée, à moins qu’un 

enfant soit absent.  Pour chaque journée, vous devez cocher avec ou 

sans activité. Par-contre, un minimum de 15 inscriptions est exigé 

pour offrir le service « sans activité ». 

Je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de vous assurer que 

votre enfant soit inscrit pour les journées pédagogiques. 
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Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous ! 

L’équipe de travail Marsupil’ami pour l’année scolaire 2022-2023 ! 
 
Nancy, Shirley, Carine, Julie, Nataly, Jean, Maryse, Sacha, Shelby, Nathalie, Claudine, 
Julie V., Élyse-Andrée, Laurence et d’autres Marsupil’amis Senior pourraient s’ajouter à 
cette belle liste! 



Le lundi  
3 octobre 2022 

 
JOURNÉE DANS  

L’ESPACE ! 
 

LOCAUX DU SERVICE DE GARDE 
 

Groupes : maternelles à 6e année,  élèves du service le Petit Prince  

 
 
 

Que fait un astronaute dans l’espace ? Comment se préparer, comment 
fonctionne une fusée, quelle est la première personne à avoir marché 
sur la lune...bien des questions mais tu sauras sûrement trouver les 
réponses!  
 
Frais de garde:  13 $ 
Frais d’activité:    Aucun frais d’activité  
 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
Le vendredi 23 octobre 2022 
 
 

 
Tous les enfants doivent apporter une boîte à lunch. 
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Le lundi 19 septembre 2022 
 

JOURNÉE POKÉMON ! 
 

Groupes : maternelles à 6e année,  élèves du service le Petit Prince  

  
 

LOCAUX DU SERVICE DE GARDE 
 

 

Pikachu et ses amis t’attendent pour mettre tes con-

naissances à l’épreuve dans le monde des Pokémon!  

 
Frais de garde:  13 $ 

Frais d’activité:   Aucun frais d’activité 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 

Le vendredi 9 septembre 2022 
 

Tous les enfants doivent apporter une boîte à lunch. 

Le jeudi 17 novembre 2022 
 

Création d’une œuvre d’art ! 
Ateliers Phébus ! 

 
LOCAUX DU SERVICE DE GARDE 

 
 

Groupes : maternelles à 6e année,  élèves du service le Petit Prince  

L’AMFSH (L’Association Mondiale des Fans de Super-Héros) débarquent 
chez nous! Ils ont pour but de nous démontrer les différentes activités prati-
quées dans leur organisation. Peut-être qu’une nouvelle branche de l’Asso-
ciation pourrait voir le jour à notre école?!! 
 
Frais de garde:  13 $ 
Frais d’activité:    Aucun frais d’activité    
 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
Le vendredi 4 novembre 2022 
 

 
Tous les enfants doivent apporter une boîte à lunch. 

Le lundi 21 octobre 2022 
 

LES SUPER HÉROS ! 
 

GYMNASE ET LOCAUX DU 
SERVICE DE GARDE 

 
Groupes : maternelles à 6e année, élèves du service le Petit Prince  

 

Mosaïque, peinture, pastel, aquarelle et bien plus encore! Viens 

mettre la main à la pâte afin de créer une œuvre collective  

magnifique! 
 

Frais de garde: 13 $ 
Frais d’activité: 13 $ 
 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
Le vendredi 7 octobre 2022 
 

Tous les enfants doivent apporter une boîte à lunch.  
 



LE  VENDREDI 18 NOVEMBRE 2023 
 

Groupes : maternelles à 6e année,   
élèves du service le Petit Prince 

 

 
 
 
 

 
Tous les enfants devront apporter leur boîte à lunch. 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUEDE NOËL! 

LE LUNDI 9 JANVIER 2023 

La journée aimée de tous est de retour encore une fois! Enfile ton pyjama, tes 
pantoufles, apporte une doudou, un toutou, on mets de la musique de Noël et 
on décore toute la journée!! On termine avec un film et du pop-corn pour 
tous! 
 

Frais de garde:     13  $ 

Frais d’activité:      2 $  
 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 

 
Le vendredi  4 novembre 2022 
 

En avant-midi, une sortie au cinéma accompagné de pop-corn et 
jus. Le film reste à déterminer selon les disponibilités du cinéma 
ODÉON de Ste-Foy. 
 
Départ : 9 h 15 
Retour: 12 h 
 
En après-midi , JOURNÉE D’HIVER! Patinage,  
raquette, glissade…Prévoir patins et casque! 

 

Frais de garde:  13 $ 
Frais d’activité:  15 $, incluant les frais de transport 
  
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 

Le vendredi 9 décembre 2022 
 

Tous les enfants devront apporter leur boîte à lunch. 
 
 

PETIT QUARTIER ! 
 

L’activité se passe à l’école ! 
 
 

Comment y résister? Avec tout le succès que connait 
cette journée, elle est de retour pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands! Salon de coiffure, ar-
cade, restaurant, animalerie, esthétique, magasin de 
confiseries et plus encore! 
 
Frais de garde:     13 $ 

Frais d’activité:        5 $ 

 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
Le vendredi 10 février 2023 

 
Tous les enfants devront apporter leur boîte à lunch.   

 
SORTIE AU CINÉMA!/ 

JOURNÉE D’HIVER  
 

Groupes : maternelles à 6e année,   
élèves du service le Petit Prince 

 
 
 

Le vendredi 24 février 2023 
 

Groupes : maternelles à 6e année,  élèves du service le Petit 

Le lundi 30 janvier 2023 
LES 4 ÉLÉMENTS !! 

 
 Groupes : maternelles à 6e année,   

 élèves du service le Petit Prince 

Eau, terre, feu et air! Viens en apprendre sur ces forces de la 
nature! Expériences, bricolage, et jeux seront aux rendez-
vous! 
 
Frais de garde : 13 $ 
Frais d’activité: Aucune frais d’activité 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 

Le vendredi 9 décembre 2022 
 

Tous les enfants devront apporter leur boîte à lunch. 
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Le Laser TAG est une activité similaire au ''Paintball'' et au 
''Airsoft'', mais avec des ''taggers laser'' sécuritaires, adaptés, perfor-
mants et surtout, sans projectiles!  Viens défier tes adversaires dans 
ce jeu spectaculaire ! 
 
Frais de garde:   13 $ 

Frais d’activité:        8 $ 
 
 

Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 

Le vendredi 17 février 2023 
 

Tous les enfants devront apporter leur boîte à lunch.   
 
 

Les activités se dérouleront à l’école ! 
 
 
 

 
 

LASER TAG avec les Animations Laforge ! 
 
 
 

 
 

MODÈLES RÉDUITS! 

Le vendredi 21 avril * 
 

Groupes : maternelles à 6e année,   
élèves du service le Petit Prince 

 

Les activités se dérouleront à l’école ! 
 

 

Petite voiture, petite maison, petit meuble, petit  
bonhomme...viens fabriquer tout ça et bien plus ! 
 

Frais de garde:     13 $ 

Frais d’activité:      2 $ 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
Le jeudi 6 avril 2023 
 
 

Tous les enfants devront apporter leur boîte à lunch.   

Le lundi 13 mars 2023 
 

Groupes : maternelles à 6e année,   
élèves du service le Petit Prince 

Le vendredi 5 mai 2023 * 
Groupes : maternelles à 6e année,   

élèves du service le Petit Prince 

Frais de garde:  13 $ 
Frais d’activité:    Aucun frais d’activité 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 

Le jeudi 20 avril 2023 

 

Tous les enfants doivent apporter leur boîte à lunch.  
 

UNE JOURNÉE DANS LE MONDE IMAGINAIRE ! 

Dragon, fée, chevalier, princesse, 

maison en bonbons...découvre le 

monde imaginaire de Marsupil’ami! 
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JOURNÉE OLYMPIADES LOUFOQUES ! 
 

LOCAUX DU SERVICE DE GARDE 

 
 

Le vendredi 19 mai 2023 
Groupes : maternelles à 6e année, élèves du service le Petit Prince 

Les 5 continents ! 

Un voyage autour de la terre ! Tu auras la chance d’ap-

prendre différents mœurs et coutumes de plein de pays, de 

goûter à des saveurs différentes, de bricoler des objets ty-

piques, bref, une journée enrichissante de connaissances ! 

 
Frais de garde:    13 $ 

Frais d’activité:    2 $  

 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
 
Le vendredi 4 mai 2023 
 
 

Tous les enfants doivent apporter leur boîte à lunch.  

 

Le lundi 5 juin 2023 * 
Groupes : maternelles à 6e année,  élèves du service le Petit Prince 

 

Viens découvrir quelles épreuves loufoques l’équipe des  Marsupil’amis 

te réserve ! Auras-tu la chance de remporter le prix citron? 
 

Frais de garde:    13 $ 

Frais d’activité:   Aucun frais d’activité 

 

 
Date limite pour inscrire un enfant  ou pour annuler une inscription sans frais: 
 
Le vendredi 26 mai 2023 
 
 
 

Tous les enfants doivent apporter leur boîte à lunch.  

26-27 et 28 JUIN 2023 
 

La programmation reste à déterminer selon le PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ des LOISIRS DUBERGER-LES SAULES.  

 

Le formulaire d’inscription sera envoyé dès que nous aurons la date d’ouverture du programme. 
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A SURVEILLER…! 

 
Collecte de sang, date à confirmer,  en collaboration avec les élèves de 5e et 6e année. 
 
Gala sportif du service de garde pour les élèves qui font partie de nos différentes équipes sportives (13 juin 2023) 
 
TOURNOI DE BALLON CHASSEUR interclasses ! 
TOURNOI DE MINI-HOCKEY interclasses ! 
 
SPECTACLE DU SERVICE DE GARDE, le vendredi 16 juin 2023, à la salle Guy Bédard de l’école secondaire la Camaradière, 19 h. 
 

• Toutes ces activités sont conditionnelles à l’évolution de la COVID-19 et des recommandations de l’institut national de santé publique Québec ainsi 
que des consignes émises par le Centre de services scolaire de la Capitale. 

 

 
LIGUE DE FUTSAL inscriptions et détails à venir... 
 
ÉQUIPE DE SOCCER INTERSERVICES DE GARDE 
Inscription et détails à venir... 
 
TOURNOI DE HOCKEY COSOM INTERSERVICES DE GARDE 
Inscription et détails à venir… 
 
Les élèves inscrits dans ces équipes recevront l’information en temps et lieu pour les différents tournois. 
 
• Toutes ces activités sont conditionnelles à l’évolution de la COVID-19 et des recommandations de l’institut national de santé publique 

Québec ainsi que des consignes émises par le Centre de services scolaire de la Capitale. 

ÉQUIPES SPORTIVES 

GROUPE ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

Les élèves de la 4e à la 6e année intéressés à faire partie du « groupe engagement communautaire » 
pourront s’inscrire. Tout au long de l’année, des activités seront organisées, avec le CHSLD Ste-
Monique (si possible), dans l’école, responsabilités différentes au service de garde, informations 
supplémentaires à suivre.  
 
Les inscriptions se feront au mois d’octobre. 
 
• Toutes ces activités sont conditionnelles à l’évolution de la COVID-19 et des recommandations de l’institut national de santé publique 

Québec ainsi que des consignes émises par le Centre de services scolaire de la Capitale. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblogues.csaffluents.qc.ca%2Faubier-3ecycle%2Ffiles%2F2016%2F05%2FSports-free-sport-images-clip-art-dromfgi-top.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblogues.csaffluents.qc.ca%2Faubier-3ecycle%2F&docid=rdbUx6VTVGqJKM&
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Conserver cette copie pour vous 

Cochez la case appropriée pour réserver une place pour votre enfant. 
 
 

Dates Présent    Avec activité Sans activité 

Le lundi 19 septembre Journée Pokémon !    

Le lundi 3 octobre  Journée dans l’espace !     

Le vendredi 21 octobre   Les super-héros !     

Le jeudi 17 novembre     Création d’une œuvre d’art !    

Le vendredi 18 novembre Pédagogique de Noël !     

Le lundi 9 janvier Cinéma, jeux extérieur !     

Le lundi 30 janvier  Les 4 éléments !      

Le vendredi 24 février Petit Quartier!      

Le lundi 13 mars Laser tag, animation Laforge !    

Le vendredi 21 avril * Modèles réduits !     

Le vendredi 5 mai *       Journée du monde imaginaire !    

Le vendredi 19 mai         Les 5 continents !     

Le lundi 5 juin *        Olympiades loufoques !     

          

    

  

 

Total pour les frais d’activité pour les élèves du préscolaire à la 6e année et les élèves du service le Petit Prince si présents à toutes les pédagogiques :  

Frais d’activités:    47 $  

Frais de garde: 169 $ 

 

    

• Les frais pour les journées pédagogiques seront facturés sur l’état de compte suite à la tenue de l’événement. Vous 

verrez donc les frais sur l’état de compte le mois suivant.   
 

 
Signifie que l’activité se tient à l’extérieur de l’école. 
 

  



Fiche d’inscription à retourner au service de garde 

Cochez la case appropriée pour réserver une place pour votre enfant. 
 
 

Dates Présent    Avec activité Sans activité 

Le lundi 19 septembre Journée Pokémon !    

Le lundi 3 octobre  Journée dans l’espace !     

Le vendredi 21 octobre   Les super-héros !     

Le jeudi 17 novembre     Création d’une œuvre d’art !    

Le vendredi 18 novembre Pédagogique de Noël !     

Le lundi 9 janvier Cinéma, jeux extérieur !     

Le lundi 30 janvier  Les 4 éléments !      

Le vendredi 24 février Petit Quartier!      

Le lundi 13 mars Laser tag, animation Laforge !    

Le vendredi 21 avril * Modèles réduits !     

Le vendredi 5 mai *       Journée du monde imaginaire !    

Le vendredi 19 mai         Les 5 continents !     

Le lundi 5 juin *        Olympiades loufoques !     

          

    

    

 

 Nom(s) de(s) l’élève(s):  __________________________________________ Degré: ___________ 

    __________________________________________ Degré: ___________ 

    __________________________________________  Degré: ___________ 
     
     
 
Signature du parent:  __________________________________________ 
 
 

☺ Vous pouvez remplir une feuille par famille si vous le désirez. 

 
Remettre cette copie AU PLUS TARD le 9 septembre. Merci ! 

Journées pédagogiques pour 2022-2023 


