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  Le Royaume des 
 

 

  
 

 
 

 INSCRIPTIONS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DE GARDE POUR L’ANNÉE 2019 (SUITE) 
(Période de février à juin 2019) 

 

 

CETTE FEUILLE DOIT ÊTRE RETOURNÉE AU SERVICE DE GARDE AU PLUS TARD LE 25 janvier 2019, ET CE, MÊME SI VOTRE ENFANT SERA ABSENT 
À CES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. Une confirmation d’inscription vous sera acheminée (aide-mémoire ci-bas). 

 

Si vous n’avez pas reçu la confirmation, veuillez communiquer avec le service de garde au (514) 747-1260 poste 2. 
 

 

 Une feuille par enfant doit être complétée pour l’inscription aux journées pédagogiques.  

 Le parent a toujours la possibilité d’inscrire ou d’annuler l’inscription à une journée pédagogique en faisant parvenir au service de garde un message écrit ou remplir le 
formulaire qui se trouve sur le site de l’école. Le message (signé d’un parent) doit être reçu au service de garde avant la date limite d’inscription ou d’annulation en respectant les 
dates limites inscrites ci-bas. 

 Le formulaire d’inscription doit être signé par un parent pour être valide.  

 Les frais des journées pédagogiques ne sont pas remboursables et seront facturés sur l’état de compte du mois suivant la journée pédagogique.  

 Les objets personnels tels que les appareils photo, iPod, jouets, l’argent comptant, etc. ne sont pas autorisés.  

 Le service de garde ouvre ses portes à 7 h et ferme à 18 h. Il y a des frais de 11,00$ par tranche de 15 minutes pour les retards. 
 
 

Nom de l’élève : ______________________________________________________________  Prénom de l’élève : ______________________________________________________  

 

Groupe repère : __________________ 

 

Signature du  parent : __________________________________________________________ 
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Le Royaume des  

 
 

 
Nom de l’élève : _____________________________________________  Prénom de l’élève : ______________________________________ Groupe repère : __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du parent : _______________________________________________________________________   Date _______________________________________________________ 

 

 

 

Réservé à l’usage du service de garde Inscription reçue le : _________________________________________________ inscription est confirmée par:__________________________________________________ 




 DATE  HORAIRE  ACTIVITÉ TARIF SVP COCHEZ VOTRE CHOIX 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION OU 
D’ANNULATION  

À APPORTER : 

 
18 février 2019 

Départ de l’école: 8h 
Arrivée à l’école: 16h 

Cache à l’eau 
(modules de jeux) 

SDG : 9$      OU 
Activité et SDG : 32.00$ 
(23.00$ l’activité + 9 $ S.D.G.) 

o Absent (l’enfant reste à la maison) 

o Reste seulement au service de garde  

o Participe à l’activité et  S.D.G. 

25 janvier 18 h 
Tenue sportive, chaussettes et  
espadrilles. Repas froid et collations. 

 
11 mars 2019 

Départ de l’école: 8h30 
Arrivée à l’école: 15h 

Chalet des Érables 
(Cabane à sucre) 

SDG : 9$      OU 
Activité et SDG : 34.00$ 
(25.00$ l’activité + 9 $ S.D.G.) 

o Absent (l’enfant reste à la maison) 

o Reste seulement au service de garde  

o Participe à l’activité et  S.D.G. 

22 février 18 h 

Vêtements pour l’extérieur.  S’habiller 
selon la température. Aucune boîte à 
repas pourra être acceptée pour la 
sortie. 

 
9 mai 2019 

Départ de l’école: 8h 
Arrivée à l’école: 15h30 

CEPSUM 
(activités sportives) 

SDG : 9$      OU 
Activité et SDG : 29.00$ 
(20.00$ l’activité + 9 $ S.D.G.) 

o Absent (l’enfant reste à la maison) 

o Reste seulement au service de garde  

o Participe à l’activité et  S.D.G. 

26 avril, 18 h 
Tenue sportive, chaussettes et  
espadrilles. Repas froid et collations. 

 
12 juin 2019 

Début des activités : 8h30 
Fin des activités : 17h Équitation 1101 

 SDG : 9$      OU 
Activité et SDG : 29.00$ 
(20.00$ l’activité + 9 $ S.D.G.) 
 

o Absent (l’enfant reste à la maison) 

o Reste seulement au service de garde  

o Participe à l’activité et  S.D.G. 

27 mai, 18h 

Tenue confortable, petit bottillon ou 
bottes de pluie, repas froid et collations. 
Si vous désirez, une carotte pour le 
cheval. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9l6eMpcDTAhXJ6YMKHZIgBzwQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/insecte-en-dessin-anim%C3%A9-lettre-s-gm528808619-53976668&psig=AFQjCNFMAoqDTM-C2qYPsJLe7nx6woNadA&ust=1493231233570677
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9l6eMpcDTAhXJ6YMKHZIgBzwQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/insecte-en-dessin-anim%C3%A9-lettre-s-gm528808619-53976668&psig=AFQjCNFMAoqDTM-C2qYPsJLe7nx6woNadA&ust=1493231233570677

