
                                                        Septembre 2019 

 

Journées pédagogiques 2019-2020 

Pour le Service Récréatif Le Trait-d'Union 

Bonjour chers parents, 

Voici les informations concernant les journées pédagogiques de l’année scolaire 2019-

2020. Les journées pédagogiques se dérouleront à l’école, de 6 h 45 h à 17 h 45. Le coût est de 28 

$ par enfant par jour, 25 $ par enfant par jours pour famille de deux enfants et 23 $ par enfant par 

jour pour une famille de trois enfants et plus. Les places étant limitées, si vous souhaitez inscrire 

votre enfant, veuillez, svp, nous retourner le coupon-réponse ci-dessous, en personne ou par 

courriel. Aucune réservation ne sera faite par téléphone. En cas d’annulation, veuillez nous aviser 

2 jours ouvrables avant la date de la journée pédagogique afin de pouvoir annuler votre place 

sans frais. Une inscription à ces journées équivaut automatiquement à un paiement. Il est donc 

important de surveiller régulièrement le calendrier scolaire et la copie à conserver à la maison 

afin de connaître les dates des journées pédagogiques à venir et d’ajuster l’inscription de votre 

enfant en fonction de vos besoins. 

Veuillez noter que, lors des journées pédagogiques, votre enfant doit avoir un dîner et des 

collations et des vêtements de rechange. 

Merci et à bientôt ! 

Le service récréatif Le Trait-d'Union 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire à compléter pour l’inscription aux journées pédagogiques                                

Retourner le formulaire au plus tard, le 20 septembre 2019. 

 

Nom de ou des enfant(s) : ____________________________________________________________________ 

 

 Vendredi 25 octobre 2019 

 Vendredi 1er novembre 2019 

 Vendredi 15 novembre 2019 

 Jeudi 28 novembre 2019 

 Vendredi 31 janvier 2020 

 Mercredi 25 mars 2020 

 Lundi 20 avril 2020 

 Vendredi 15 mai 2020 

 Vendredi 26 juin 2020 

 Lundi 29 juin 2020 

 Mardi 30 juin 2020 

 

 

Nom du parent : ____________________________________ Téléphone : _____________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________________ Date : _____________________________ 

 



                                                        September 2019 

 

PROFESSIONNAL DEVELOPMENT DAYS 2019-2020 

For the recreational service Le trait-d’union 

Hello dear parents, 

Here is the information concerning the pedagogical days of the 2019-2020 school year. The 

pedagogical days will be held at the school, from 6:45 am to 5:45 pm. The cost is $ 28 per child 

per day, $ 25 per child per day for a family of two, and $ 23 per child per day for a family of three 

and more. As space is limited, if you wish to register your child, please return the reply coupon 

below, in person or by email. No reservation will be made by phone. In case of cancellation, 

please notify us two working days before the date of the pedagogical day in order to cancel your 

place free of charge. A registration for these days is automatically equivalent to a payment. It is 

therefore important to regularly monitor the school calendar and the copy to keep at home to 

know the dates of the upcoming pedagogical days and to adjust the registration of your child 

according to your needs. 

Please note that during the pedagogical days, your child must have a lunch, snacks and change 

of clothes. 

Thank you and see you soon ! 

Recreational service Trait-d'Union 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Form to be completed for registration to the pedagogical days                                                 

Return the form no later than September 20, 2019. 

 

Child(ren)’s name(s): _________________________________________________________________________ 

 

 Friday, October 25th 2019 

 Friday, November 1st 2019 

 Friday, November 15th 2019 

 Thursday, November 28th 2019 

 Friday, January 31st 2020 

 Wednesday, March 25th 2020 

 Monday, April 20th 2020 

 Friday, May 15th 2020 

 Friday, June 26th 2020 

 Monday June 29th 2020 

 Tuesday, June 30th 2020 

 

 

Parent’s name : _________________________________________ Phone : ____________________________ 

email : ______________________________________________________________________________________ 

Signature : ______________________________________________ Date : _____________________________ 

 


