
ATELIERS EN CLASSE ET VIRTUELS 
FONCTIONNEMENT

ATELIERS EN CLASSE

• L’horaire d’animation est convenu à l’avance. Par exemple, 90 minutes d’animation peuvent être divisées 
ainsi : 15 minutes à la pouponnière, 30 minutes avec les 4 ans et 45 minutes avec les 5 ans. 

• Un seul thème par visite. Plusieurs groupes peuvent suivre l’activité les uns après les autres. 
• Entre chaque groupe, une pause de 5 à 10 minutes est nécessaire afin de permettre la transition. 
• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 

en vigueur le jour de l’animation.

3 À 5 ANS

TOUS LES CYCLES DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE
• Nos activités sont adaptées aux ratios des différents niveaux scolaires, ainsi qu’aux groupes ayant des 

besoins spéciaux. De plus, les supports et le contenu sont adaptés au niveau des groupes. 
• Pour le primaire, nos ateliers en présentiel et virtuels de 60 minutes font vivre la nature à vos jeunes 

avec des artéfacts et des jeux éducatifs. Vous pouvez choisir de prolonger le thème avec un atelier de 
90 minutes au lieu de 60 minutes.

• Veuillez noter que l’éducateur-naturaliste se déplace d’un groupe à l’autre ou d’une classe à l’autre.
• Il ne peut y avoir de changement dans l’organisation ou l’entente le jour de l’animation sans l’accord du 

service à la clientèle de GUEPE. Dans ce cas, merci de le contacter au 514 710-6829.
• Il n’est pas possible de jumeler des écoles pour les activités GUEPE.
• Les classes spécialisées, telles que de type TSA, ne peuvent pas être jumelées à un autre groupe. Pour 

le bon déroulement de l’atelier, le nombre d’élèves par groupe doit respecter les ratios scolaires prévus 
pour les classes spécialisées.

• Des ajustements peuvent être faits dans le contenu de l’activité afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur le jour de l’animation. 

ATELIERS VIRTUELS

• Un guide vous sera envoyé avec toutes les informations pour vous préparer à l’atelier virtuel. 

• En cas d’annulation pour des raisons valables liées aux conditions météorologiques, aucun frais ne vous 
sera facturé, et ce, uniquement si la décision a été prise par les deux parties.

• Si le responsable de la réservation décide d’annuler l’activité pour une autre raison :
• De 3 à 5 jours ouvrables avant l’activité, des frais de 15 % seront appliqués ou il y aura report de 

l’activité sans frais;
• 48 heures ouvrables avant le début de l’activité, des frais de 25 % seront appliqués ou il y aura 

report de l’activité sans frais.
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