
SERVICE D’ANIMATION (APRÈS L’ÉCOLE) 

La municipalité de Val-Brillant en collaboration avec le comité de la politique familiale
travaille actuellement sur la création d’un service d’animation. 

Qu’est-ce que le service d’animation? Il s’agit d’un service de surveillance aux enfants
qui  fréquentent l’école primaire de Val-Brillant  (ou à l’extérieur si  besoin)  après  les
heures  de classe.  Le  service  de surveillance veille  à  ce  que  vos  enfants  s’occupent
librement en faisant soit : devoirs, lecture, bricolage, etc. Il est à noter que le service
sera ouvert lors des journées de tempête et des journées flottantes. Cependant, il ne
sera pas ouvert lors des pédagogiques. Nous évaluerons la demande lors de la semaine
de relâche scolaire.

Où sera offert le service d’animation? À la bibliothèque municipale de Val-Brillant qui
est annexée à l’école primaire (2, rue Champagnat).

Quand? À  compter  du  mois  d’août  2020  (sous  condition  de  trouver  le  personnel
nécessaire). Vous serez rapidement informés par téléphone. 

Dans le but de connaitre la demande face à ce service, nous vous invitons à remplir ce
court sondage. Nous pourrons ainsi déterminer la nécessité d’offrir un tel service et
prendre les mesures nécessaires pour terminer sa mise en œuvre. Une fois le sondage
terminé, vous pourrez le remettre à l’enseignante de votre enfant ou directement au
bureau municipal de Val-Brillant (11, rue Saint-Pierre Ouest). Si  vous désirez obtenir
plus d’information, appelez au 418-742-3212.  Prendre note que ce service sera offert
uniquement si l’école n’offre pas un service de garde.

1. Si la municipalité ouvrait un service d’animation après l’école, seriez-vous
intéressé à inscrire votre (vos) enfant(s)? (Si vous avez répondu non, vous avez
terminé le questionnaire)

o Oui

o Non



2. Combien d’enfant(s) avez-vous qui participerait à ce service d’animation? 

_________________________

3. Jusqu’à quelle heure votre (vos) enfant(s) serait présent?

o 15h30

o 16h00

o 16h30

o 17h00

o 17h30

o 18h00

4. À quoi vous attendez-vous lorsque votre (vos) enfant(s) se présente au service
d’animation? (Ex. : devoirs, bricolage, lecture, jeux libres, etc.)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________

5. Combien vous attendez-vous à payer pour ce genre de service?

o Moins de 5$

o Entre 5$ et 10$

o Plus de 10$

Commentaire(s) / Suggestion(s) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

Merci d’avoir  pris quelques minutes de votre précieux temps pour remplir  ce court
sondage. Pour terminer, veuillez nous laisser vos coordonnées pour vous faire part du
développement du service d’animation. 

Nom :
_________________________________________

Numéro de téléphone :
_________________________________________

Adresse courriel : _________________________________________________


