
 Planification de tous les groupes du service de garde pour le mois d’août et de septembre 2020  

P.S :  COVID-19 Toutes les activités du sdg respectent les consignes sanitaires de la santé publique!                           

Message : accueil, note de la présence et prise de la collation maison entre 15h03 et 15h30. Période de devoir, si applicable de 15h30 à 16h. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  

 
 

Youppi! 
C’est la rentrée demain! 

 

27 
Semaine de 

Bienvenue au sdg !!! 
 

28 
Semaine de 

Bienvenue au sdg!!! 
 

31  
Semaine de 

Bienvenue au sdg!!! 
 

1 
Semaine de 

Bienvenue au sdg!!! 
 

2 
Semaine de 

Bienvenue au sdg!!! 
 

3 
Semaine de 

Bienvenue au sdg!!! 
 

4 
Semaine de 

Bienvenue au sdg!!! 
 

7 
 

Congé! 
Je me repose après sept 

jours d’école! 

8 
Mon éducateur (trice) 

me connait mieux.  Nous 
profitons  de très beaux 

moments de discussions ! 
Jeux sécuritaires et dans 

la cour Hourra !!! 

9 
Mon éducateur (trice) 

me connait mieux.  Nous 
profitons de très beaux 

moments de discussions ! 
Jeux sécuritaires  

et dans la cour Hourra !!! 
 

10 
Mon éducateur (trice) 

me connait mieux.  Nous 
profitons de très  beaux 

moments de discussions ! 
Jeux sécuritaires  

et dans la cour Hourra !!! 
 

11 
Mon éducateur (trice) 

me connait mieux.  Nous 
profitons de très  beaux 

moments de discussions ! 
Jeux sécuritaires  

et dans la cour Hourra !!! 
 

14 
Mon éducateur (trice) 
s’intéresse à tous mes 

champs d’intérêts. Elle 
pense à tout ce que 

j’aimerais faire. 
Jeux sécuritaires  

et dans la cour Hourra !!! 
! 

15 
Mon éducateur (trice) 
s’intéresse à  tous mes 

champs d’intérêts ! Elle 
pense à tout ce que 

j’aimerais faire. 
Jeux sécuritaires  

et dans la cour Hourra !!! 
 

16 
Mon éducateur (trice) 
s’intéresse à  tous mes 

champs d’intérêts ! Elle 
pense à tout ce que 

j’aimerais faire. 
Jeux sécuritaires  

et dans la cour Hourra !!! 
! 

17 
 
 

Journée 
Pédagogique! 

18 
Mon éducateur (trice) 
s’intéresse à  tous mes 
champs d’intérêts! Elle 

pense à tout ce que 
j’aimerais faire. 

Jeux sécuritaires  
et dans la cour Hourra !!! 

 

21 
Mon éducateur (trice) 
à la tête pleine d’idée 

d’activités  
pour moi et mes amis. 

À suivre au mois  
d’octobre 

 Jeux sécuritaires  
et dans la cour Hourra !!! 

 

22 
Mon éducateur (trice) 
à la tête pleine d’idée 

d’activités pour moi et 
mes amis. 

À suivre au mois  
d’octobre 

Jeux sécuritaires  
et dans la cour Hourra !!! 

 

23 
Mon éducateur (trice) 
à la tête pleine d’idée 

d’activités pour moi et 
mes amis. 

À suivre au mois 
d’octobre 

Jeux sécuritaires  
et dans la cour Hourra !!! 

 

24 
Mon éducateur (trice) 
à la tête pleine d’idée 

d’activités pour moi et mes 
amis. 

À suivre au mois 
d’octobre 

Jeux sécuritaires  
et dans la cour Hourra !!! 

 

Du 25 au 30 
Mon éducateur (trice) 
à la tête pleine d’idée 

d’activités  pour moi et 
mes amis. 

À suivre au mois 
d’octobre 

    Jeux sécuritaires  
et dans la cour Hourra !!! 

 


