
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 AVRIL 

 
  

Cache à l’eau : Pour tous : Glisser, sauter, monter, ramper, faire preuve d’agilité, dépenser de l’énergie, 
quoi de mieux pour rester en santé ! Cache-à-l’eau est un centre d’amusement où les enfants peuvent 

s’amuser en toute sécurité. De plus, chaque groupe aura la chance de s’affronter dans une partie de « Laser-
tag »  https://cachealeau.com/ 

 

  Cache-à-l’eau 

Coût 

Activité 17.00 $ 

Autobus +/- 11.00 $ 

Frais de garde de base 16,30 $  

Total pour la journée +/- 44.30$ 

Départ 9h30 

Retour 15h 

Repas Prévoir un repas froid ainsi que des collations et une bouteille d’eau. 

Articles 
nécessaires 

Prévoir une tenue vestimentaire confortable. Les bas sont obligatoires. 

 
** Vous avez jusqu’au 6 avril pour annuler ou modifier l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté, vous devrez 

payer les frais de garde de 16,30 $ ainsi que le coût de l’activité et/ou de l’autobus. 

 

   
OU 

 
JOURNÉE D’ACTIVITÉS À L’ÉCOLE 

 
Journée Folklorique 

Informations au verso 
Coût Frais de garde de base 16,30 $ 

Frais supplémentaires  1.00 $ 

Total pour la journée  17.30$ 

Arrivée Avant 9 h 

Repas Prévoir un lunch et deux collations. Notez qu’il n’y a aucun service de traiteur. 

Vêtements 
Prévoyez des vêtements confortables, des souliers de course et des vêtements 
extérieurs adaptés à la température qu’il fera.  

 
** Vous avez jusqu’au 6 avril pour annuler ou modifier l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté vous devrez 

payer les frais de garde de 16,30 $. 
 

  
Toutes inscriptions, autant à l’école qu’à la sortie, doivent être remises avant le 6 avril. Si nous ne recevons pas le coupon-

réponse, nous considérerons votre enfant comme étant absent. 
 

 

Nathalie Smith         Judith Gorry 
Responsable du service de garde         ou    Éducatrice classe principale 
(514) 380-8899 poste 4138       (514) 380-8899 poste 4139 

 
 
------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE--------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Coupon-réponse à retourner au service de garde au plus tard le vendredi 6 avril 

Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée 
 
 
 

 Mon enfant ira à Cache-à-l’eau 

 

 Mon enfant participera à la journée « Folklorique » à l’école (groupe multi-âge)               

 

 Mon enfant restera à la maison. 

 
 

 

Nom de l’enfant :         _________  

 

Nom de l’enfant :  ______________________________________________________________________  

 

Signature du parent :      ______ Date :  _______ 

https://cachealeau.com/


 

 

 

 
Journée folklorique 

Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois 

Une bacaisse est un morceau de tissu que les colons utilisaient pour transporter le bois à l’intérieur 

des chaumières afin d’alimenter le feu de la cheminée. 

Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois est une expression québécoise qui nous 

invite à jeter son instrument de travail (sa bacaisse) dans un coin (ou dans l'fond de la boîte à bois) 

afin de se libérer les mains et se joindre à la danse pour faire la fête. Quelle magnifique expression 

pour se féliciter d’avoir survécu à un autre hiver québécois! 

À la pédagogique du 20 avril prochain, les élèves vivront l’expérience du folklore 

québécois.  Au menu pour cette événement:  Violoneux, accordéoniste, rigodons, chansons à 

répondre, gigues sous le rythme des cuillères de bois, atelier d’artisanat, lecture d’histoires et légendes, 

rallye des sucres et atelier culinaire de mets traditionnels.  Tout sera mis en œuvre pour faire vivre aux 

enfants une journée baignée dans l’atmosphère d’une fête d’antan au Québec. Exactement comme la 

chanson Ça se passait de même dans le bon vieux temps! de Conrad Gauthier et Béatrice L-

Latour.  

 

 

Pour nous aider à rendre cette journée inoubliable, nous sollicitons votre précieuse collaboration 

à 3 niveaux: 

 

 

1. Petite contribution monétaire de 1$/enfant. Ces sous permettront entres autres, d’acheter du 

vrai sirop d’érable et des accessoires pour créer l’atmosphère visée; 

2. Le dîner sera servi à la salle multi sous l’ambiance de cabane à sucre. Nous vous demandons 

de préparer un lunch de type “repas de cabane” ou contenant au moins un met typiquement 

québécois (ex.: fèves au lard, soupe aux pois, jambon et/ou saucisses à l’érable, omelette, 

oreilles de criss, pâté chinois, salade de chou, pâté à la viande ou tourtière, ketchup aux fruits, 

pouding chômeur, etc.). N’hésitez-pas à altérer les recettes pour tenir compte des allergies de 

votre enfant et/ou vos convictions religieuses. Le but étant que votre enfant se sente le plus 

possible, imprégné de la tradition québécoise.  

3. Si votre enfant pouvait arriver habillé comme un(e) québécois(e) d’autrefois, ça serait génial. 

Des suggestions: Robes à jupon, tablier et bonnet, ceinture fléchée, chemise à carreaux de type 

bûcheron, chapeau de poil, mocassins, etc. Jouons le jeu à fond! 

 

 

Nous avons très hâte à cette journée endiablée qui soulignera à merveille l’arrivée du beau temps! 

 

 

Chaleureuses salutations, 

 

 

Le comité organisateur 

M. Hassan, Mmes Isma, Thérèse, Maryse et Mance 

 


