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Service de garde 2017-2018
Instructions pour compléter ce formulaire
** Voici la fiche d'inscription pour le service de garde pour la prochaine année scolaire. Veuillez compléter toutes les sections du formulaire.
** Veuillez apposer votre signature ainsi que la date du jour à la fin du présent formulaire et le retourner rapidement au service de garde.

Détails du dossier de l'élève
Inscrire vos informations dans cette colonne
Nom et prénom de l'élève :
Date de naissance :
Degré scolaire pour la prochaine année :

Détails des contacts au dossier de l'élève
Coordonnées de la mère
Nom et prénom de la mère :
Répondant :

Oui

Non

Oui

Non

Adresse de la mère :
Résidence de l'élève :
Numéro d'assurance social :
Obligatoire aux fins d'impôts

Je refuse de fournir mon NAS

Téléphone (maison) :
Téléphone (travail) :
Cellulaire :

Coordonnées du père
Nom et prénom du père :
Répondant :

Oui

Non

Oui

Non

Adresse du père :
Résidence de l'élève :
Numéro d'assurance sociale :
Obligatoire aux fins d'impôts

Je refuse de fournir mon NAS

Téléphone (maison) :
Téléphone (travail) :
Cellulaire :

Les états de compte du service de garde sont transmis par courriel. Veuillez nous indiquer
la ou les adresses (2 maximum) à utiliser pour l'envoi.
(attention aux majuscules et caractères spéciaux)
Courriel mère : _____________________________________________________
Courriel père : _____________________________________________________
N.B.: DES RELEVÉS FISCAUX SERONT ÉMIS À CHAQUE PERSONNE QUI EFFECTUE UN PAIEMENT.
Il est obligatoire de fournir le N.A.S. de chaque payeur pour obtenir les relevés fiscaux.
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Personnes autorisées à venir chercher l'élève
Lien avec l'élève

Nom, prénom

Tél.maison

Personnes à contacter en cas d'urgence - OBLIGATOIRE
Nom, prénom

lien avec l'élève

Tél.trav1

Cellulaire

En cas d’urgence et en l’absence des parents, qui devrons-nous appeler?

Tél.maison

Tél.trav1

Cellulaire

Membre de la famille inscrit au service de garde
Dossier médical
Tout médicament (en vente libre ou sous ordonnance) doit être accompagné d'une prescription médicale (étiquette sur le
médicament) et doit être administré par l'éducateur. Un formulaire d'autorisation d'administration (disponible sur le site
internet) est également requis. Pour les allergies avec auto-injecteur, une fiche urgence-santé doit être remplie au secrétariat.
Numéro d'assurance maladie :
de l'élève
Description du problème de santé

Date d'expiration de la carte :
Épipen ? (X)

Liste des médicaments

Remarque

Réservation de base (fréquentation au service de garde)
Date de début de la fréquentation

Le premier jour de classe est le 29-08-2016.

N.B : L'inscription aux journées pédagogiques se fait séparément. Un formulaire vous sera acheminé ultérieurement.
Le tableau de fréquentation ci-dessous constitue votre CONTRAT DE SERVICE. Le contrat débute à la date que vous indiquez.
Vous serez donc facturé selon les périodes réservées dans le tableau. Il n'y a pas de banque de congés. Pour la règlementation
complète, référez-vous au document de régie interne disponible sur le site internet de l'école, sous l'onglet "SERVICE".

Mon enfant fréquentera seulement de façon occasionnelle (sur appel : pas à chaque semaine et selon
disponibilité de place) ou seulement lors des journées pédagogiques (sur inscription).
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*** Important : vous devez cocher chaque période où votre enfant sera présent sur une base régulière.
**Si votre enfant utilise le transport scolaire le matin, vous ne devez pas l'inscrire à la période du matin**
Lundi

Périodes

Matin

06:50 à 07:45

Midi

11:16 à 12:45

Maternelles

13:55 à 15:16

Fin de journée

15:16 à 18:00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Informations importantes concernant la fréquentation:
*Pour bénéficier des places à contributions réduites (8,15$), votre enfant doit fréquenter le service de garde de 3 à 5 jours par semaine ET de 2 à 3
périodes à chacune de ces journées et ce, à chaque semaine durant l'année scolaire (horaire fixe).
Toute autre fréquentation sera facturée à la période selon les tarifs sporadiques en vigueur.
(matin: 4$, midi : 6$, période préscolaire. : 5.50 $, soir : 8$)

GARDE PARTAGÉE :

Nous pouvons émettre des factures séparées seulement si la garde est en alternance de semaine (lun au vend)

OUI

Est-ce qu'une garde partagée a un impact sur la fréquentation ou la facturation pour votre enfant?
Si oui, comment devons-nous répartir les frais?

A) une seule facture (100% des frais) :

NON

père

mère

B) 2 factures séparées selon vos semaines de garde (fournir un calendrier)
C) selon un % établi : __________% au père et __________% à la mère
**Veuillez indiquer à quel parent appartient la semaine de garde du 21 au 25 août 2017:

père

mère

**Il faut compléter une fiche d'inscription pour chaque parent avec vos réservations respectives, les
coordonnées et les personnes autorisées qui peuvent différer pour chaque parent.
**Si l'alternance des semaines de garde n'est pas régulière, il faut tout de même nous fournir un calendrier pour les suivis.

AUTORISATION PHOTOGRAPHIES
Durant l'année scolaire, diverses activités réalisées dans le groupe de votre enfant pourraient amener le personnel éducateur à photographier ou à
filmer les élèves (projets d'art, album-souvenir, journal étudiant de l'école, journées pédagogiques, spectacles, exposition, etc.).

Dans le cadre des activités mentionnées ci-haut, acceptez-vous que
votre enfant, durant l'année scolaire 2017-2018
soit:
PHOTOGRAPHIÉ

OUI

NON

FILMÉ

Apparaisse sur le site internet de l'école

AUTORISATION ET ENGAGEMENT DES PARENTS
J'autorise la diffusion à tout le personnel, des informations contenues dans ce formulaire et, en cas d'urgence, à prendre les mesures
nécessaires, à dispenser les premiers soins et à veiller au transport de mon enfant jusqu'au lieu de traitement si cela s'avère nécessaire.
Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets à la présente date et m'engage à aviser le service de garde de
tout changement. J'ai pris connaissance des règles de régie interne du service de garde sur le site internet de l'école et m'engage à les
respecter.

Date : _______________
Signature des parents : ____________________________________

