
Inscription - 2e étape 

 

8 novembre au 14 février 

 
 

Jeudi 17 octobre 2019 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des règlements du service de garde en milieu scolaire, une période de travaux scolaires est offerte à tous les enfants inscrits au 
service de garde. 
 
Nous avons constaté avec les années que plusieurs élèves font leurs travaux scolaires dans le confort de leur foyer, tandis que d’autres ont 
besoin de les faire à l’école.  Ces différentes réalités font en sorte qu’il est parfois difficile de respecter notre mandat d’offrir un lieu silencieux et 
calme propice à la réalisation des devoirs et des études aux élèves qui y ont droit. 
 
Dans le but de mieux répondre aux besoins de chacun et d’offrir un environnement adéquat et stimulant pour tous, après approbation de votre 
Conseil d’établissement, à partir de maintenant, la période de travaux scolaires sera obligatoire seulement pour les élèves inscrits par leur 
parent.  Afin de mieux évaluer les besoins de votre enfant, il y aura 3 inscriptions durant l’année correspondant à chacune des étapes de l’année 
scolaire. 
 

Voici l’horaire prévu : 
Du lundi au jeudi de 16h30 à 17h 

 
Voici les tâches de l’éducatrice pendant cette période : 
 

- Assurer un environnement calme et propice à la réalisation des travaux scolaires; 
- Référer les enfants au bon outil (agenda, dictionnaire, ou autre) 

 
Les éducatrices ne feront aucune correction des devoirs afin que les parents puissent voir les défis de leurs enfants.  Il est donc essentiel de 
prévoir un temps en soirée avec son enfant pour vérifier les travaux. 
 
Si l’enfant ne respecte pas les règles de la période de travaux scolaires, il pourrait perdre le privilège de participer à cette période. 
 
Règles de la période de travaux scolaires 
 

1) Je participe activement à la période de travaux scolaires. 
2) La période de travaux scolaires se fait en silence. 
3) Je me présente à la période de travaux scolaires avec tout mon matériel. 

 
Les élèves qui ne seront pas inscrits pourront pour leur part se reposer en faisant des jeux calmes à la bibliothèque. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION PÉRIODE DE TRAVAUX SCOLAIRES 2019-2020– 2e  ÉTAPE 
Merci de retourner ce coupon au service de garde au plus tard le 24 octobre 

 
Nom de l’enfant : __________________________________________ Groupe : __________ 
 
J’ai pris connaissance des informations ci-dessus, je comprends les règles de la période de travaux scolaires et j’aimerais y inscrire mon enfant*. 
 
Je ne désire pas que mon enfant soit inscrit à la période de travaux scolaires, il fera des jeux calmes à la bibliothèque.  
 
 
Signature de l’enfant : ___________________________________ 
 
Signature du parent :  ___________________________________  Date : __________________________ 
 
* Si vous inscrivez votre enfant, merci d’éviter de venir le chercher pendant cette période. Venez le chercher avant ou après afin de limiter les dérangements pour les 
autres élèves 

École Saint-Luc 
Service de garde et de dîneurs 

98, Fredmir 

Dollard-des Ormeaux, Québec 

H9A 2R3 

Téléphone : (514) 855-4212 

Télécopieur: (514) 684-4350  

 


