
  
 

 
 
 

INSCRIPTIONS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DE GARDE  
POUR LES ÉLÈVES DE PRESCOLAIRE à 6e année ET CLASSES ADAPTÉES 

SEPTEMBRE 2020 À JANVIER 2021 
 

 

LE COUPON-RÉPONSE DOIT ÊTRE RETOURNÉ DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE L’ÉDIFICE NORD SITUÉ À DROITE DE LA PORTE PRINCIPALE, AU PLUS TARD LE 13 août 
2020, ET CE, MÊME SI VOTRE ENFANT SERA ABSENT À TOUTES LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. Une confirmation d’inscription vous sera acheminée d’ici le 11 
septembre 2020.  Si vous n’avez pas reçu la confirmation, veuillez communiquer avec le service de garde au (514) 334-7350 poste 2. 
 

 Les journées pédagogiques (arrivée et départ) ont lieu à l’édifice habituel de votre enfant : 
 Au nord : préscolaire à 3ème année et classes adaptées 
 Au sud : 4ème à 6ème année 

 

 Un formulaire par enfant doit être complété 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 un message écrit au service de garde ou 
par courriel à servicedegarde.beausejour@csmb.qc.ca, avant la date limite d’inscription ou d’annulation indiquée sur ce formulaire.   

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

 En cas d’absence de l’élève, 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, cellulaires, etc. ne sont pas autorisés.  

 Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.  

 Lors des journées pédagogiques, il n’y a pas de transport scolaire.  Aucun repas traiteur. 

 IMPORTANT : les places sont limitées. Nous vous suggérons de retourner le formulaire d’inscription au bureau de la technicienne du service de garde. 

 
Veuillez remplir le verso 

 
 
 
 

 

Édifice Nord  Édifice Sud 
3600, rue Beauséjour  2681, rue Baker 
Saint-Laurent  H4K 1W7 Saint-Laurent  H4K 1K7 
Tél. :514-334-7350   Tél. :514-331-5823  
Télec.: 514-334-5004   Télec. : 514-331-4170 
ann.legare5@csmb.qc.ca 

Réservé à l’usage du service de garde    Inscription reçue le : _________________ Par : __________________________________ 

mailto:servicedegarde.beausejour@csmb.qc.ca


 
J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PRÉVUES AU CALENDRIER DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. 
 
*TARIFS : les tarifs sont sujets à changements. Vous serez avisé. 
 

Nom de l’élève : _______________________________________________     Niveau : Préscolaire          4e année                                            Signature du parent : __________________________________________ 

Prénom de l’élève : ____________________________________________                    1ère année            5e année           

                                                                                                                                                               2e année              6e année                                            J’autorise mon enfant à quitter seul le service de garde à __________ (heure de départ) 
 3e année              Classe adaptée            
 

DATE HORAIRE ACTIVITÉ *TARIF COCHEZ S.V.P, 
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION OU 
D’ANNULATION 

À APPORTER : 

Jeudi 
27 août 

Selon l’horaire de la 
rentrée Nord ou Sud 

DEMI-PÉDAGO  
Activités variées au service de garde 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

13 août 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations, souliers de 
course obligatoires. 

Vendredi 
28 août 

Selon l’horaire de la 
rentrée Nord ou Sud 

DEMI-PÉDAGO  
Activités variées au service de garde 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

13 août 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations souliers de 
course obligatoires. 

Vendredi 
25 septembre 

Animation à l’école 
Début des activités : 9h 
Fin des activités : 16h 

Activités variées au service de garde 
Thème (à venir) 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

11 septembre 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations souliers de 
course obligatoires. 

Vendredi 
23 octobre 

Animation à l’école 
Début des activités : 9h 
Fin des activités : 16h 

Activités variées au service de garde 
Thème (à venir) 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

9 octobre 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations, souliers de 
course obligatoires. 

Jeudi 
5 novembre 

Animation à l’école 
Début des activités : 9h 
Fin des activités : 16h 

Activités variées au service de garde 
Thème (à venir) 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

22 octobre 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations, souliers de 
course obligatoires. 

Vendredi  
20 novembre 

Animation à l’école 
Début des activités : 9h 
Fin des activités : 16h 

Activités variées au service de garde 
Thème (à venir) 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

6 novembre 2020 
Vêtements pour l’extérieur. 
Collations, souliers de course 
obligatoires. 

Vendredi 
4 décembre 

Animation à l’école 
Début des activités : 9h 
Fin des activités : 16h 

Activités variées au service de garde 
Thème (à venir) 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

20 novembre 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations, souliers de 
course obligatoires. 

Mercredi  
6 janvier 

Animation à l’école 
Début des activités : 9h 
Fin des activités : 16h 

Activités variées au service de garde 
Thème (à venir) 

SDG : 9,75 $ 
 

 Absent  
 Reste au service de garde  
 

4 décembre 2020 
Vêtements pour l’extérieur. Repas 
complet, collations, souliers de 
course obligatoires. 

 


