
Service de garde 
INSCRIPTION AU SOS ÉCHÉANCES 2015-2016
Servicedegarde.nouvelle-querbes@csmb.qc.ca

Le SOS ÉCHÉANCES est de retour !!!
  La date limite pour l’inscription est le jeudi 8 octobre  

Chers parents,

Le service de garde offre de nouveau cette année le SOS ÉCHÉANCES qui débutera le
mercredi 14 octobre à 16 h. Ce service a pour but d’offrir un lieu calme pour travailler
après l’école afin d’avancer les échéances de travail en classe.

Le SOS ÉCHÉANCES est offert le mercredi de 16 h à 17 h à la bibliothèque et est
disponible pour tous les enfants de 2e  année et plus. Ceux-ci vont travailler sous la
supervision d’un(e)  éducateur (trice)  du post-sco qui sera  disponible pour répondre  à
leurs questions.

Il est important de noter que les enfants doivent travailler seuls et en silence. S’ils ont
oublié leurs livres ou déjà complété leurs échéances, ils devront quand même se trouver
du travail comme par exemple la rédaction d’une histoire. Si vous voulez que votre enfant
participe au SOS ÉCHÉANCES, veuillez le lui rappeler à l’avance et faire un retour à la
maison.

L’inscription se fait par blocs. De plus, à la demande de l’enseignant, il sera possible de
s’inscrire  pour  une  période  déterminée  durant  l’année  scolaire.  Veuillez  noter  que  le
formulaire d’inscription est aussi disponible sur le site Internet de l’école.

Merci 
Charles L.-Marchand, technicien en service de garde

Remettre le coupon réponse dans la boîte aux lettres du service de garde.

                      
Coupon-réponse

JE RÉSERVE MA PLACE AU SOS ÉCHÉANCES

Débutant le mercredi 14 octobre de 16 h à 17 h

  La date limite pour l’inscription est le jeudi 8 octobre  

Pour le 1er bloc du  mercredi 14 octobre au mercredi 2 décembre  

Nom : ____________________________________________________

Classe de : ______________________

Signature d’un parent : _______________________________________



Service de garde 
MESSAGE AUX ENFANTS INSCRITS AU SOS ÉCHÉANCES ET À LEURS PARENTS
Servicedegarde.nouvelle-querbes@csmb.qc.ca

Pour participer au SOS ÉCHÉANCES

 Je réserve ma place en m’inscrivant ;
 Je respecte mon engagement en étant présent ;
 Je m’organise pour apporter mes livres et le matériel nécessaire à l’avancement de

mes échéanciers ;
 Je me rends à mon local habituel après l’école pour la collation ;
 Je me rends au local désigné, je donne ma présence et je m’installe pour travailler en

silence ;
 Un ordinateur est à ma disposition mais seulement pour mettre un texte au propre ;
 Si  j’ai  déjà  complété  mes  échéances,  je  dois  quand  même me trouver  du  travail

comme, par exemple, la rédaction d’une histoire.

*

Quelles sont les bonnes raisons de s’inscrire au SOS ÉCHÉANCES ?

 Je suis en retard pour certaines échéances ;
 Je souhaite m’avancer dans mes travaux ou mes projets de classe ;
 Je souhaite avoir un guide pour m’aider à répondre à mes questions quand j’éprouve

des difficultés ;
 Je souhaite être libre de pouvoir jouer avec mes amis le soir, quand je rentre à la

maison !!!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Charles L,-Marchand, technicien en service de garde.


