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Tout au long de l’année, vous recevrez une invitation pour chaque journée 

pédagogique via votre courriel. Sur celle-ci, il y a trois options qui s’offrent à 

vous. 

 

1- Votre enfant participe à l’activité, vous déboursez pour les frais de garde 

et les frais de l’activité.  L’activité peut se dérouler à l’école ou à l’extérieur 

(ex. Astuce), firme d’animation à l’école ou animation spécifique par les 

éducatrices. Un minimum de 60 inscriptions doit être atteint pour que 

l’activité puisse avoir lieu.  

2-  Votre enfant reste à l’école, vous déboursez pour les frais de garde et 

votre enfant fera des activités en compagnie d’une éducatrice au service de 

garde. Il faut un minimum de 15 élèves inscrits pour permettre cette option. 

Si le nombre d’enfants est insuffisant, je vous contacterai. 

3- Votre enfant est absent, vous décidez de ne pas inscrire votre enfant à 

cette journée, vous n’avez pas à compléter l’inscription. 

 

 

 

 

LES INSCRIPTIONS  DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES PAR 

INTERNET 
 

 

 

IMPORTANT 
Document à conserver toute  

l’année scolaire 2018-2019 

Les inscriptions aux journées pédagogiques doivent être faites par le web 

via le bureau virtuel. Voir les détails à la fin du document 

Il est de la responsabilité du parent de voir à l’inscription de son enfant. 

 

 ► Prendre note que certaines activités auront des places limitées.  

      Lorsque le maximum de place est atteint, l’inscription à l’activité n’est plus      

      disponible par le WEB 

     

 ►  Prenez note que lors d’une absence ou d’une annulation,  les frais de garde 

     ainsi que les frais d’activités vous seront facturés selon l’option indiquée 

     à l’inscription. 

 

►  Pour que votre enfant participe aux journées pédagogiques, il doit absolument   

     être inscrit au service de garde. 

 

 



 

École de l’Espace-Couleurs 

Journées pédagogiques 2018-2019 
 

Journées 
pédagogiques 

Sorties ou activités 

Lundi   

1er  octobre 

Sortie : Resto + 

Cinéma 

Mardi 

23 octobre  

Sortie : Défi aventure 

Parc Pointe-Aux-prairies  

Jeudi 

1er  novembre 

Animation à l’école* 

Thème : Sortie en ville ! 

Vendredi 

23  novembre 

Activité à l’école** 
‘Défi Fy’ 

Jeudi  

13 décembre 

Sortie : Clip’N Climb 

Laval 

Lundi 

7 janvier 

Animation à l’école* 

Thème : Doux retour !! 

Vendredi  

25 janvier 

Sortie : Glissades  

‘Aventures neige’ 

Jeudi 

14 février 

Sortie : Quilles + Boulzeye 

Pointe-aux-Trembles 

Mercredi 

27 février 

Animation à l’école* 

Thème : Cherche et trouve ! 

Vendredi 

22 mars 

Sortie : Funtropolis 

Laval 

Mardi 

9 avril 

Sortie : École de Cirque ! 

À Verdun 

Mercredi  

8 mai 

Animation à l’école* 

Thème : Les balles en folies ! 

 

Vendredi 

 14 juin 

Sortie : 45 Degrés Nord 

Saint-Calixte 

 

                      

 

  Légende : *Animation à l’école = Les éducatrices animent l’activité 

                                     **Activité à l’école = Équipe d’animation externe 

 

 

 

 



 
Liste des activités pour les journées pédagogiques 

Année scolaire 2018-2019 
 
 

 
 

Lundi 1er octobre 2018 
Clientèle : Préscolaire à 6e année 

Sortie : Resto + Cinéma 

Endroit : Terrebonne 

Heure de départ : 9h00  Retour : 15h00 

Description :  
Nous irons dîner au restaurant Mangiamo de Terrebonne pour ensuite se diriger au cinéma Guzzo 
de Terrebonne écouté un film passionnant ! 

Apporter : Souliers de course Collations 

Répondre avant :                                                                          le mardi 25 septembre 2018 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)     ET       23$ (frais de la sortie)             Total : 39 $*                                                                      
 

 
 

Mardi 23 octobre 2018 
Clientèle : Préscolaire  à 6e année   

Sortie : Défi aventures 

Endroit : Parc Pointe-aux-Prairies 

L’activité se déroule entre : 9h00 et 15h00 

Description : Nous irons en randonnée pour découvrir le monde de la survie, fabrication d’un abri 
et bien plus !                       

Apporter :   Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. Vêtements confortables et chauds  

Répondre avant :                                                                  le lundi 15 octobre 2018 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)        ET           20.25$ (frais d’activité)     Total : 36.25 $* 

 

 

 

Jeudi 1er  novembre 2018 
Clientèle : Préscolaire  à 6e année   

Animation à l’école : Sortie en ville ! 

Endroit : école de l’Espace-Couleurs 

L’activité se déroule entre : 9h00 et 15h00                                         

Description : Les enfants pourront faire plusieurs activités restaurant, jouer aux quilles karaoké et 
plus encore et tout se déroule à l’école !!!! 
 

Apporter :   Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. 

Répondre avant :                                                                             le jeudi 25 octobre 2018 

 Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)        ET           3 $ (frais d’activité)      Total : 19 $* 

 

 
* Prix sujet à changement et basé sur le nombre moyen d’inscriptions de 

l’année antérieure 

 

 



 
Liste des activités pour les journées pédagogiques 

Année scolaire 2018-2019 

 

Lundi 23 novembre 2018 

Clientèle : Préscolaire à 6e année  
Activité : Défi-Fy                                           Animation par Club Fy                                     

Endroit : École de l’Espace-Couleurs 

L’activité se déroule entre : 9h00 et 15h00 

Description : l’équipe du club Fy nous offrirons des ateliers tels que l’art du Poïs de la 
peinture fluo et bien d’autres ! 

Apporter : Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. Vêtements blancs si possible ! 

Remettre le coupon-réponse avant :                                              le mardi 13 novembre 2018 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)     ET      14 $ (frais d’animation)            Total : 30$*                              
 

 

 

 

Jeudi 13 décembre 2018 
Clientèle : Préscolaire à 6e année  

Sortie : Clip’N Climb 

Endroit :   Centropolis à Laval 

L’activité se déroule entre : 9h00 et 15h00  

Description : Différents murs et parcours d’escalade attendent les enfants. Toutes ses activités se 
font de façon sécuritaire et superviser par des moniteurs qualifiés. Plaisir garanti ! 

Apporter : Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. Vêtements mous et confortables ! 

Remettre le coupon-réponse avant :                                             le mardi 4  décembre 2018 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)        ET     23 $ (frais d’activité)                 Total :  39$*                                                                                                             

 

 

 

Lundi 7 janvier 2019 
Clientèle : Préscolaire à 6e année 

Activité à l’école : Doux retour ! 

Endroit : École de l’Espace-Couleurs 

L'activité se déroule entre: 9h00 et 15h00 

Description : Nous déjeunerons ensemble, irons jouer dehors, jouer au bingo et plus ! 
 

Apporter : Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. HABILLER EN MOU et doudou 
acceptée. 

Répondre avant :                                                                              le mardi 18 décembre 2018  

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)        ET        3$ (frais d’activité)              Total : 19$*                             

 

 

* Prix sujet à changement et basé sur le nombre moyen d’inscriptions de 

l’année antérieure. 
 

 

 



 
 

 

Vendredi 25 janvier 2019 
Clientèle : Préscolaire à 6e année 

Sortie : Glissades ‘Aventures-Neige’   

Endroit : Mont-Tremblant 

Heure de départ : 9h00   Retour : 16h00 

Description :  
Nous irons nous amuser sur les glissades sur tubes d’Aventures –Neige. 
Avec ses huit pistes, dont trois pour les petits, le plaisir est garanti et l’expérience mémorable 

Apporter : Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. 

Répondre avant :                                                                                  le mercredi 16 janvier 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)       ET       22$ (frais d’activité)                 Total : 38 *                                 

                   
Lundi 9 j 

anvier 2012 

Mardi 14 février 2019 
Clientèle : Préscolaire à 6e année    

Sortie : Quilles et Boulzeye 

Endroit :   Pointe aux Trembles 

L'activité se déroule entre: 9h00 et 15h00 

Description : les activités de quilles et de laser tag seront offertes aux enfants pour cette journée 

mémorable ! 
Apporter : Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. 

Remettre le coupon-réponse avant :                                                    le mercredi 6 février 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)        ET       23$ (frais d’activité)              Total : 39 $* 

 

 

Mercredi 27 février 2019 
Clientèle : Préscolaire à 6e année 

Animation : à l’école !!!  Cherche et trouve !!  
Endroit : École de l’Espace-Couleurs 

L’activité se déroule entre: 9h00 et 15h00 

Description : les enfants auront à trouver plusieurs cherche et trouve dans différents locaux.  
 

Apporter : Boîte à lunch collations, vêtements confortables  

Répondre avant :                                                                                    le mercredi 20 février 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)            ET      3 $ (frais d’activité)           Total :  19$*21 

 

 

 

 

* Prix sujet à changement et basé sur le nombre moyen d’inscriptions de 

l’année antérieure. 
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Document à conserver toute l’année ! 
 

Vendredi 22 mars 2019 
Clientèle : Préscolaire à 6e année 

Sortie : Funtropolis 
Endroit : Laval 

L’activité se déroule entre: 9h00 et 15h00  

Description : Pour cette journée nous irons nous amuser dans la piscine à balles, mini trampoline, 
glissade et dédales amusants ! 

Apporter : lunch et 2 collations, vêtements confortables, souliers de course. 

Répondre avant :                                                                                      le mardi 12mars 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)            ET      23 $ (frais d’activité)           Total :  39$*21 
 

 

Mardi 9 avril  2019          
Clientèle : Préscolaire à 6e année                                        

Sortie : École de Cirque de Verdun 

Endroit : Verdun 

Heure de départ : 9h00  Retour : 15h30 

Description : Une journée à l’école de cirque, c’est une initiation à  
La jonglerie, l’acrobatie, le trampoline le monocycle le trapèze et plus… 
 

Apporter : Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. 

Répondre avant :                                                                                          le lundi 1 avril 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)       ET     22$ (frais d’activité)                   Total :  38$*  
 

Mardi  8 mai 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Animation à l’école Thème : Balles en folies  
Endroit : École de l’Espace-Couleurs    

L’activité se déroule entre 9h00 et 15h00                        

Description : Les enfants vivront une journée de balles, jeux au gymnase de balles, bricolage  
spécial, collation boule énergie !!!!! 
 

Apporter :   Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. 

Répondre avant :                                                                                          le mercredi 1 mai 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)   ET        3$( frais d’activité )                         Total : 19$* 

 

Vendredi 14 juin 2019 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie : 45 Degré Nord  

Endroit : Saint-Calixte  

Heure de départ : 9h00  Retour : 15h30 

Description : Journée de plein air pour se dépasser mais surtout s’amuser ! 
Au menu : Course extrême tour géante épreuve Ninja, jeux gonflables course à relais 

Apporter :   Boîte à lunch (repas froid) et deux collations. 

Répondre avant :                                                                                         le mardi 4 juin 2019 

Coût de l'activité : 16 $ (frais de garde)   ET       23 $( frais d’activité )                      Total : 39$* 

* Prix sujet à changement et basé sur le nombre moyen d’inscriptions de l’année antérieure 

 
 

 

 



 

 

Journées Pédagogiques 

Inscription 

 
Voici la procédure à suivre pour inscrire votre enfant à 

une ou plusieurs journées pédagogiques du service de 

garde  

1- Le parent doit se rendre sur le bureau virtuel de la 

CSSMI pour créer le code parent si ce n’est pas 

déjà fait. 

2- Accéder au bureau virtuel : http://bv.cssmi.qc.ca/ 

et entrer avec le code parent. 

3- Le parent pourra choisir <<Journées pédagogiques>> 

dans l’onglet <<dossier scolaire>>. 

4- Le parent devra entrer de nouveau son code parent 

pour accéder à l’outil. 

5- Le parent pourra inscrire son enfant en cliquant dans 

la case <Mes inscriptions>et choisir l’inscription 

désirée comme par exemple : la sortie ou le service de 

garde de base. Il aura aussi la possibilité de modifier 

le statut de fréquentation de son enfant pour une ou 

plusieurs journées pédagogiques et ce jusqu’à la date 

limite d’inscription. Aucun changement ne pourra être 

apporté après cette date. 

 

6- Mes inscriptions 

Le parent voit aussi le montant des frais pour les 

inscriptions, soit celui de l’activité additionné à celui des 

frais de garde. 

 

Vous pouvez aussi consulter la capsule vidéo 

expliquant la procédure au : http://goo.gl/uWX8X7  
 

 

http://bv.cssmi.qc.ca/

