
 

Préscolaire et primaire 
2021-2022 

Diner et collations : Fournis et élaborés selon la thématique de la journée (sauf pour la semaine de répit) 

Annulation sans frais : Doit être effectuée avant la date limite d’inscription prévue, en  faisant parvenir un 
courriel à M. Mathieu Jacques au courriel suivant  : jacquesm@academiedsc.ca. Les inscriptions tardives sont 
acceptées seulement si des places sont disponibles. 

Aucun remboursement après la date limite d’inscription en raison du maintien du ratio élèves/animateur, de la 
réservation du transport lors des sorties (nombre de places limité), etc. 

Horaire : 7 h 30 à 17 h (*Des frais  de retard de 7,70$/ le quart d’heure vous seront chargés). 

Lors d’une sortie, la présence de l’enfant est requise avant 8 h 15. 

Cout : Voir description des forfaits. 

Fermeture de l’école : 17 h 

Lors des journées pédagogiques, les élèves peuvent porter des vêtements autres que ceux de l’uniforme. La 
tenue vestimentaire portée doit respecter les directives suivantes : souliers fermés, chandail avec manches et 
non décolleté qui couvre le ventre et sans connotation violente ou sexuelle. Aucun vêtement effiloché ou troué 
n’est autorisé. Le parent doit faire preuve de jugement dans le choix des vêtements lors de ces journées.  

Journées pédagogiques - À la carte 
Journée sortie 
66,50 $ par enfant 
60,00 $ pour le 2e enfant de la même famille  
51,50 $ pour les suivants 

Journée école 
51,50 $ par enfant 
46,00 $ pour le 2e enfant de la même famille 
42,00 $ pour les suivants 

Journées pédagogiques  - forfaits 
 

Forfait 8 jours (excluant la semaine de répit) 
411 $ par enfant 
369 $ pour le 2e enfant de la même famille 
328 $ pour les suivants 

→ Inscription en ligne au portail dès le 31 aout 2021 
 

Semaine de répit - Forfait 5 jours 
300$ par enfant 
268 $ pour le 2e enfant de la même famille 
237 $ pour les suivants 
 

 

Journée sortie 

Forfait 8 jours 

 Semaine de répit 

animée  

 

Journée école 

 

À l’Académie, les 13 journées pédagogiques animées sont offertes aux enfants selon leurs gouts et  leurs 

intérêts, de 7 h 30 à 17 h 00*.  Elles sont planifiées, gérées et animées par le personnel éducateur de       

l’Académie.  Le diner et les collations sont incluses dans les frais d’inscription. 

Les cinq (5) journées pédagogiques de la semaine de répit de novembre sont des sorties.  
Un minimum de 20 enfants est requis. 

Les déjeuners et les soupers ne seront pas offerts durant ces journées 

             

S 

Des animatrices et des 

animateurs  

dynamiques! 

Des activités  

amusantes pour 

tous les gouts! 

Des amis et du plaisir 

garantis! 



 

 

 Vendredi 24 septembre 2021- Sortie 

Semaine de répit du 1er  au 5 novembre 2021 

 ** Les thèmes peuvent faire l’objet d’une modification. Ce dépliant est également disponible sur le portail. 

  Académix à l’école  

  des sorciers! 

Vendredi 19 novembre 2021 

Dans le noir... 

Mercredi 5 janvier 2022 

 

Vendredi 11 février 2022 -  Sortie 

Voyage dans 

l’espace! 

Lundi 7 mars 2022 

 

Vendredi 25 mars 2022  Mardi 24 mai 2022 

 

Vendredi 3 juin 2022 -  Sortie 

Sortie pédagogique Sortie pédagogique 

 

Sortie pédagogique 

 

Sortie à venir... 

 
Lundi  

1er novembre 2021 

Mardi  

2 novembre 2021 

Mercredi 

3 novembre 2021 

Jeudi  

4 novembre 2021 

Vendredi 

5 novembre 2021 

     

Verger  

Le jardin 

D’Émilie 


