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DOCUMENT IMPORTANT À CONSERVER 
Veuillez prendre note que pour chaque journée pédagogique au calendrier scolaire, les enfants auront 
une période à l’extérieur et ce, peu importe s’ils demeurent au service de garde ou participent à l’activité 
extérieure.  Il est donc primordial que votre enfant soit toujours vêtu adéquatement, selon la température 
du jour. 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 

École terre des jeunes 
Journées pédagogiques pour l’année scolaire 2018-2019 

 
 
 
 

19 septembre 2018 :   Intermiel              
(Mercredi)    (Saint-Eustache) 
 
 
1er octobre 2018 :    GUEPE - Parc du Bois de Belle-Rivière - Halloween      
(Lundi)     (Mirabel) 
 
 
15 octobre 2018 :              Fort Boyard (activité animée par les éducatrices)      
(Lundi)                  (activité à l’école) 
 
 
13 novembre 2018 :   SPIN – Scolario (jeux sportifs)    
(Mardi)     (activité à l’école) 
  
 
23 novembre 2018 :    Génie en herbes (activité animée par les éducatrices)    
(Vendredi)    (activité à l’école)  
 
   
11 décembre 2018 :   Cinéma et Restaurant     
(Mardi)     (St-Eustache) 
  
 
9 janvier 2019 :    Camping des jeunes (activité animée par les éducatrices)     
(Mercredi)    (activité à l’école) 
      
  
25 janvier 2019 :     Défis sportifs (activité animée par les éducatrices)     
(Vendredi)    (activité à l’école) 
   
 
31 janvier 2019 :    Centre des Sciences et Imax  
(Jeudi)      (Montréal) 
  
         
21 février 2019 :    Glissades des Pays d’en Haut    
(Jeudi)     (Piedmont) 
    
 
1er mars 2019 :     À confirmer      
(Vendredi)     
 
 
5 avril 2019 :     Musée Pointe-à-Callière et Guidatour   
(Vendredi)    (Montréal) 
 
 
21 juin 2019 :    Vive les vacances (activité animée par les éducatrices)  
(Vendredi)    (activité à l’école et au Parc des Moissons) 



 

           
. 
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Vous trouverez dans ce document toutes les informations relatives à chaque journée 
pédagogique pour l’année scolaire 2018-2019, ainsi que la procédure à suivre pour y 
inscrire votre enfant. 
 

Pour procéder à l’inscription de votre enfant pour les journées pédagogiques, vous devez vous 
rendre sur votre portail parent.  Vous aurez alors le choix suivant à faire : 
 

1) Votre enfant participe à la sortie (frais de garde habituels de 16$ plus des frais supplémentaires pour 
l’activité)  

2) Votre enfant reste à l’école (frais de garde habituels de 16$ seulement) avec des activités animées par 
les éducatrices.  

3) Si vous le gardez à la maison, vous n’avez rien à compléter. 
 

Pour les enfants qui fréquentent un autre service de garde de façon régulière, vous devez me faire 
parvenir un courriel à l’adresse suivante : sdg.tdj@cssmi.qc.ca en y indiquant clairement le nom de votre 
enfant et votre intention pour l’inscription. 

 
 
 

 

 

Veuillez noter que le service de garde se réserve le droit de refuser l’inscription de votre enfant 
à une journée pédagogique, ou de faire quelques modifications que ce soit, si ce n’est pas fait 
avant la date limite.  Il est de la responsabilité du parent de s’assurer de l’inscription de son 
enfant dans les temps demandés. 
 
 

 Lors d’une absence le matin de la journée pédagogique ou suite à l’annulation de l’inscription après la date 
limite, les frais de garde ainsi que les frais d’activités vous seront facturés selon l’inscription faite. 

 
 Si une annulation est faite avant la date limite d’inscription, aucun frais ne vous sera facturé. 

 
 
 Aucun enfant ne sera admis sans, au préalable, être inscrit (formulaire complété) au service de garde. 
 

 
 

 Pour toutes questions ou informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la 
technicienne du service de garde Madame Martine Carrière au 450-473-9219 poste 1. 
 
 

mailto:sdg.tdj@cssmi.qc.ca
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Détails et coûts des activités 

  Journées pédagogiques 2018-2019 
 

Mercredi 19 septembre 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année                                                                                                

Sortie :      Intermiel 
                                                                                                                                                                          

Endroit : 10291, rang de la Fresnière, Mirabel 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 14 h 45  

Description : Les enfants pourront découvrir le monde fascinant des abeilles. Plusieurs thèmes seront abordés: la société 
des abeilles, la vie complexe à l'intérieur d'une ruche, l'importance de la pollinisation, le rôle et le travail de l'apiculteur, 
l'ouverture d'une ruche, l'extraction du miel etc... Ils auront également la chance de voir un théâtre de marionnettes, 
déguster du miel, visiter une mini-ferme, participer à des activités surprises, se régaler avec une collation provenant de 
l'Intermiel. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles, 
chapeau ou casquette, crème solaire, chasse-moustiques. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collation, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le Portail Parent                                                        jusqu’au lundi 11 septembre 2018 à 18 h 00 

Coût de l'activité :          20,00$                        Frais de garde :   16,00$                                          Total :   36,00$ 

 
 

Lundi 1 octobre 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie : G.U.E.P.E (Forfait Halloween) 

Endroit :     9009, Boul. Arthur-Sauvé, Mirabel 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 15 h 15 

Description : Le sous-bois recèle de cachotteries et de créatures effrayantes. Les enfants attraperont des bestioles, iront 
à la rencontre des animaux et goûteront aux saveurs de la forêt. Ils feront une randonnée loufoque et effrayante, 
entendront des contes et légendes mystérieux, observeront des bestioles du sous-bois, dégusteront des "bonbons" de la 
forêt, manipuleront des spécimens vivant... 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles, 
chasse-moustiques. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, une bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le Portail Parent                                                     jusqu’au mercredi 19 septembre 2018 à 18 h 00 

Coût de l'activité :         21,00$                               Frais de garde :   16,00$                                       Total :   37,00$ 

 



 

 
 
 
 

Service de garde 
École Terre des jeunes 

 
 
 
 
 

Lundi 15 octobre 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Fort Boyard (activité animée par les éducatrices)  

Endroit :     École Terre des jeunes 

Heure de début : 9 h 30 
Heure de fin : 15 h 00 

Description : Les enfants devront faire face à des énigmes, des défis et des épreuves. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, une bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le Portail Parent                                                           jusqu’au jeudi 4 octobre 2018 à 18 h 00 

Coût de l'activité :     5,00$                                  Frais de garde :   16,00$                                    Total : 21,00  $ 

 

 
 
 
 
  

Mardi 13 novembre 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        SPIN (activités sportives) 

Endroit :     à l’école Terre des Jeunes 

Heure de départ : 9 h 30 
Heure de retour : 16 h 15 

Description : Thématique sportive. Les jeunes pourront s'amuser parmi les plateaux sportifs et modules de jeux variés 
sous forme de rotation. Il y aura un Babyfoot Humain, du Mini-Hockey, Jeu gonflable et de multiples jeux incluant des jeux 
géants. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue sportive, espadrilles obligatoires, vêtements adaptés selon la température. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, une  bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                  jusqu’au lundi 29 octobre 2018 à 18 h 00 

Coût de l'activité :          21,50$                    Frais de garde :   16,00$                                               Total :     37,50$ 
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Vendredi 23 novembre 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :     Génie en Herbes (activité animée par les éducatrices).  

Endroit :  École Terre des jeunes 

Heure de départ : 9 h 30 
Heure de retour : 15 h 00 

Description : En lien avec l'émission de télévision "Génial", les enfants devront faire face à des quiz et faire des 
expériences 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, une bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                   jusqu’au mercredi 14 novembre à 18 h 00 

Coût de l'activité :      5,00 $                      Frais de garde :   16,00$                                          Total :    21,00$ 

 
 
  
 
 

Mardi 11 décembre 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Cinéma-Restaurant  

Endroit :      Cinéma de St-Eustache et Boston Pizza (livré à l’école) 

Heure de début : 10 h 00 
Heure de fin : 15 h 00 

Description : Vous aurez les détails de cette journée dans le courriel de rappel deux semaines avant la journée 
pédagogique.  Les enfants iront à la marche au cinéma St-Eustache.  Le choix du film sera connu quelques jours avant 
l’activité. Pour le restaurant, nous aurons des portions individuelles, livrées de chez Boston Pizza.  Les enfants auront une 
pizza pepperoni avec des frites, un jus et un biscuit comme dessert. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles, vêtements chauds puisque nous 
marcherons. 

À apporter :  Deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                         jusqu’au vendredi 23 novembre 2018 à 18 h 00 

Coût de l'activité :   17,50$                                 Frais de garde :   16,00$                                       Total :  33,50$ 
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Mercredi 9 janvier 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :       Camping des jeunes (activité  animée par les éducatrices) 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes 

Heure de départ : 9 h 30 
Heure de retour : 15 h 00 

Description : Les enfants vivront une journée complète en camping, en commençant par le montage de la tente jusqu'au 
ciné-parc le soir avec feu et guimauves. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, une bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                     jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 à 18 h 00 

Coût de l'activité :   10,00$                              Frais de garde :   16,00$                             Total :    26,00$ 

 
  
 

Vendredi 25 janvier 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Défis sportifs (activité animée par les éducatrices) 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes 

Heure de départ : 9 h 30 
Heure de retour : 15 h 00 

Description : Plusieurs activités ou jeux sportifs en rotation 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, une bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                       jusqu’au mercredi 16 janvier 2019 à 18 h 00 

Coût de l'activité :       5,00 $                  Frais de garde :   16,00$                                          Total :   21,00$ 
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Jeudi 31 janvier 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Centre des Sciences et Imax 

Endroit :      2, rue de la Commune Ouest, Montréal 

Heure de départ : 8 h 30 
Heure de retour : 16 h 30 

Description : Centre des Sciences : étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent d’explorer, 
d’apprendre et de comprendre par une variété de dispositifs interactifs.  Imax : offre des images d’une incroyable précision, 
une sonorité inégalée par sa clarté et son ambiophonie. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, Vêtements adaptés selon la température, 
espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                                  jusqu’au mardi 22 janvier 2019 à 18 h 00 

Coût de l'activité :        22,00$                             Frais de garde :   16,00$                                       Total :   38,00$ 

 

 
 
 

 

Jeudi 21 février 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Glissades Pentes des Pays d’en Haut 

Endroit :      440 chemin. Avila, Piedmont 

Heure de départ : 8 h 45 
Heure de retour : 16 h 15 

Description : 32 pistes de différents niveaux dont des plus douces pour nos plus petits (certaines sont réservées pour les 
52 po et plus), pistes avec virages, 80 mètres de dénivellation verticale, 1 télésiège, 2 tapis roulants.  Chaque piste est 
munie d’une barrière de sécurité activée par un préposé. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, mitaines et bas de rechange obligatoire, 
pochettes chauffantes (heat pack) optionnelles, vêtements chauds, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                                 jusqu’au lundi 12 février 2019 à 18 h 00 

http://www.mazengames.com/fr/lasertag.html
http://www.mazengames.com/fr/lasertag.html


 

Coût de l'activité :        29,00$                             Frais de garde :   16,00$                                       Total :   45,00$ 
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Vendredi 1 mars 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        À DÉTERMINER 

Endroit : 

Heure de départ :  
Heure de retour :  

Description :  
 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles, prévoir les vêtements selon la 
température 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                           jusqu’au vendredi 15 février 2019 à 18 h 00 

Coût de l'activité :        ….$                         Frais de garde :   16,00$                                       Total :   ….$ 

 

 
 
 
 

Vendredi 5 avril 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Musée Pointe-à-Callière et Petits chercheurs 

Endroit :      350, Place Royale, Vieux Montréal 

Heure de départ : 8 h 45 
Heure de retour : 16 h 30 

Description : Les enfants pourront parcourir un circuit archéologique souterrain, le lieu même de la fondation de Montréal. 
Pas à pas, ils retraceront l'histoire de Montréal par le biais de maquettes, de projections surprenantes et de personnages 
virtuels ainsi qu'une gamme de nouvelles interactives. En compagnie de l'un des animateurs dynamiques de Guidatour, 
les jeunes chercheurs découvriront l'histoire de Montréal ainsi que plusieurs détails architecturaux et anecdotiques du 
Vieux-Montréal. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription : Via le portail parent                                                                  jusqu’au mercredi 20 mars 2019 à 18 h 00 



 

Coût de l'activité :       28,00$                        Frais de garde :   16,00$                                           Total :   44,00$ 
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Vendredi 21 juin 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :         Vive les vacances ! 

Endroit : École Terre des jeunes 

Heure de départ : 9 h 30 
Heure de retour : 15 h 00 

Description :  La journée se déroulera de façon festive. Les jeux d'eau au Parc des Moissons, le maquillage, des jeux de 
sports etc...Une collation spéciale sera offerte aux enfants. 

Tenue vestimentaire ou exigences :  espadrilles, crème solaire, chapeau, serviette de plage, maillot de bain. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau 

Inscription : Via le portail parent                                                            jusqu’au mercredi 12 juin 2019 à 18 h 00 

Coût de l'activité :    gratuit                               Frais de garde :   16,00$                                 Total : 16,00$ 


