
 
 

Formulaire d’inscription pour le service de garde  
Demi-journée ou journée pédagogique 

 
Veuillez cocher la case appropriée 

 
Demi-journée:    11:30 a.m. - 6:00 p.m.        
Journée Pédagogique:   7:15 a.m. - 5:00 p.m.       
 
Date : _______________ 
 
S’IL VOUS PLAÎT IMPRIMER 
 
Nom de l’enfant : ____________________________________Niveau : _____________ 
 
Nom et numéro de téléphone de la personne autorisée :  
 
______________________________________________________________________ 
 
Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource d’urgence :  
 
 
 
NUMÉRO DE CARTE D’ASSURANCE-MALADIE :    
 
_____________________________ EXP.____________     
 
Frais :     pour une demi-journée: 18 $ / étudiant / jour   

pour la journée pédagogique: 30 $/ étudiant / day 
 

La date limite d’inscription pour chaque journée sera annoncée 
d’avance sur Class Dojo et nous vous prions de répondre le plus tôt 
possible. 
 
S’IL VOUS PLAÎT NOTER: 

 
• Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée  
• Veuillez envoyer avec votre enfant son déjeuner, des collations 

supplémentaires, des vêtements de plein air appropriés 
• Les frais de retard s’appliqueront après 17h00 ou 18h00 (2 $/minute/étudiant) 
• Pour toute autre information, veuillez communiquer avec l’Administration. 

 
Veuillez retourner tous les formulaires avant la date limite 
d’inscription au secrétariat de l’école  
 



 
 

Registration Form for extended daycare hours 
Half Day or Pedagogical Day 

 
Please check the appropriate box 

 
Half Day:    11:30 a.m. - 6:00 p.m.   
Pedagogical day:    7:15 a.m. - 5:00 p.m.      
 
Date: _______________                  
  
            
PLEASE PRINT 
 
Name of the child: ____________________________________Grade: _____________ 
 
Name and telephone number of authorized person:  
 
______________________________________________________________________ 
 
Name and telephone number of emergency contact:  
 
 
 
MEDICARE CARD NUMBER: _____________________________ EXP.____________ 
 
 
Fees:   for Half Day: 18$/student/day   

for Pedagogical Day: 30 $/student / day 
 

Registration deadline will be announced for each day in advance on 
ClassDojo. Please register as soon as possible 
 
 
 
PLEASE NOTE: 

 
• No registration by telephone will be accepted  
• Please send with your child his/her lunch, extra snacks, proper outdoor clothes 
• Late fees will apply after 6:00 p.m. or 5 p.m. ($2 /minute/student) 
• For any other information please contact the Administration. 

 
Please return all forms before the deadline registration at the school’s 
office. 
 


