SERVICE DE GARDE DU LYCÉE CLAUDEL :
Petite Section – Moyenne Section – Grande Section
Le service de garde des Maternelles du Lycée Claudel a pour vocation d’offrir un environnement sécuritaire
et stimulant dans lequel les enfants peuvent s’épanouir. Le programme élaboré insiste sur le développement
de l’estime de soi et le respect de l’autre. Il répond aux besoins fondamentaux des enfants de maternelle :
bouger, manipuler, apprendre, se reposer … Des activités ludiques sans contraintes sont proposées à chaque
enfant, de manière à faire diminuer le niveau de stress, faire valoir les relations sociales, augmenter le
bien-être physique et affectif.
Déroulement de la journée :

12h30 – 14h00 : Sieste en fonction des besoins des

8h00 – 9h00 : Accueil des enfants et jeux libres

enfants ou jeux

9h00 – 9h30 : Jeux créatifs en intérieur

14h00 – 14h30 : Jeux créatifs en intérieur

9h30 - 10h00 : Routine, passage aux toilettes, lavage

14h30 – 15h00 : Routine, passage aux toilettes, lavage

des mains et prise de la collation*

des mains et prise de la collation*

10h00 – 11h30 : Récréation en extérieur en fonction

15h00 – 16h00 : Récréation en extérieur en fonction

des conditions météorologiques, sinon jeux en intérieur

des conditions météorologiques, sinon jeux en intérieur

11h30 – 12h30 : Routine, passage aux toilettes, lavage

16h00 – 17h30 : Jeux libres en intérieur ou extérieur

des mains et prise du repas *

en fonction des conditions météorologiques

Horaires du Service de Garde : 8h00 – 17h30.
L'heure de départ doit être respectée, sinon des
frais de 15 $ par enfant par tranche de 15

Tarif : 50 $ par jour. Les inscriptions se font par
jour pour répondre aux besoins de chacun.
*Prévoir le repas du midi (aucune possibilité de

minutes seront facturés.

réchauffer sur place : prévoir un thermos) et
les collations qui ne sont pas fournis. Le tout
sans noix ni arachides.

Modalités d’inscription :
Inscriptions ouvertes du vendredi 5 octobre au vendredi 26 octobre midi, par internet via votre compte
COBA. Connectez-vous à votre dossier à l’aide de votre identifiant et mot de passe, puis allez dans la
section Activités / Inscription en ligne / Service de garde, puis sélectionnez les jours souhaités. Le
paiement se fait en ligne par carte de crédit.
Bon à savoir :
Vous avez une question ? contactez Emilie Houssin jusqu’au vendredi 26 octobre à l’adresse
périscolaire@claudel.org
Pour une inscription tardive ou informations complémentaires après le 26 octobre, adressez vos demandes
à Bytchello Prévil à l’adresse bytchello.previl@claudel.org . Ces inscriptions tardives doivent rester
exceptionnelles car nous devons anticiper le nombre d’intervenants en fonction des présences des enfants.
Pas d’annulation une fois l’inscription effectuée, pas de remboursement en cas de non présence des enfants
– sauf sur présentation de certificat médical.

HOLIDAY DAYCARE OF LYCÉE CLAUDEL :
Petite Section – Moyenne Section – Grande Section
The kindergarten daycare at Lycée Claudel provides a secure and stimulating environment in which the
children can bloom. The program highlights the development of self-respect and the respect of others.
It meets the fundamental needs of the children at this age : movement, fine motor skills, learning and
quiet time. Recreational activities are offered to every child to decrease the level of stress, assert
social relationships and increase the physical and emotional well-being of this age.
Daily program :
8h00 – 9h00 : Welcome the children and free play

12h30 – 14h00 : Nap according to the needs of the children
or games

9h00 – 9h30 : Indoor creative games

14h00 – 14h30 : Indoor creative games

9h30 - 10h00 : Routine, bathroom break and hand washing,

14h30 – 15h00 : Routine, bathroom break and hand washing,

snack*
10h00 – 11h30 : Outdoor play according to the weather

snack*
15h00 – 16h00 : Outdoor play according to the weather

conditions, otherwise indoor games

conditions, otherwise indoor games

11h30 – 12h30 : Routine, bathroom break and hand washing,

16h00 – 17h30 : Indoor free play or outside according to the

lunch *

weather conditions

Schedule of the Camp : 8h00 – 17h30.
No late arrivals accepted after 9:00 am.

Price : 50 $ per day. Daily or weekly registrations
are possible in order to meet the needs of each

The departure time must be respected, otherwise
a $15 fee per child will be charged every 15
minutes.

family.
* Please include nut free lunch and snacks, which
are not supplied, in a thermos jug if possible :
no microwaves provided.

Registration :
Registration will be open from Friday, October 5th till Friday, October 26th at noon, via internet and
your COBA account. Please connect to your file by means of your user name and password, then go to the
section Activities / on-line Registration(Inscription) / Service de garde, then select the desired days.
Payment is made on-line by credit card.
Good to know :
Do you have any questions ? Contact Emilie Houssin until Friday, October 26th at
périscolaire@claudel.org
Do you need a late registration or further information after October 26th? Send your requests to
Bytchello Previl at bytchello.previl@claudel.org. These late registrations have to remain exceptional
because we have to anticipate the number of supervisors according to the number of children present
each day.
No cancellation permitted once registrations are made and no refunds will be available in case of absent
children - except on presentation of a medical certificate

