Service de garde scolaire

INSCRIPTION OFFICIELLE
Élèves du préscolaire 4 ans à la 6e année du primaire
Le lundi 25 mai 2020

Chers parents,
À la lumière des résultats du sondage effectué auprès des parents, nous constatons une réelle
demande pour un service de garde en milieu scolaire.
Nous en sommes au moment de l’inscription officielle.
Cette étape permettra de vérifier si le projet sera mis en place en septembre 2020.
Nous avons donc besoin d’un engagement formel de votre part
afin de poursuivre nos démarches.
Rappel de certains éléments d’informations :
 Les élèves devront apporter leur diner et des micro-ondes seront mis à leur disposition.
 Lors des journées pédagogiques, des journées de tempête et des congés du préscolaire 45 ans, le service de garde ne sera pas ouvert à Lavoie, mais vous pourrez compter sur celui à
Saint-Fabien, soit les Amis de Fabien. Vous devrez reconduire votre enfant à St-Fabien.
 Les élèves peuvent fréquenter le service de garde sur une base régulière ou de façon
sporadique.
L’élève régulier : utilise le service de garde au moins 3 fois par semaine à deux moments de la
journée (matin, midi ou fin de journée).
L’élève sporadique : - fréquente le service de garde une ou deux journées complètes par semaine
OU à un moment de la journée soit le matin, le midi et les fins de journées à
tous les jours
OU de temps en temps.
 Le service de garde doit s’autofinancer. Une subvention, calculée selon le nombre d’élèves
RÉGULIERS inscrits au service, aide à payer les différents frais.
- élèves réguliers = coût de 8,50 $ par journée
- élèves sporadiques = le service de garde ne reçoit aucune subvention. Le coût est donc différent,
soit d’environ 15 $ par jour ou moins selon le moment d’utilisation (matin = 6$, midi = 9,30$ et
soir = 9,20$).
Si vous voulez adhérer à ce service, nous vous demandons de remplir et nous retourner la fiche
d’inscription (au verso) au plus tard le lundi 1er juin 2020.
À la suite des retours, nous compilerons les résultats et serons en mesure de confirmer la mise
en place de ce service à la prochaine rentrée scolaire.
Je vous remercie de votre collaboration.

Patrick Leclerc, directeur

À remplir et retourner au secrétariat de l’école au plus tard le LUNDI 1ER JUIN 2020.
J’utiliserai le service de garde, avec boîte à lunch, selon une des deux options suivantes :


Fréquentation régulière :
C'est-à-dire que mon enfant fréquentera le service de garde un minimum de 3 jours par semaine
pendant au moins 2 périodes par jour (le matin avant les cours, le midi ou le soir après l’école).
Coût pour fréquentation régulière : 8.50 $ pour la journée
(avec reçu fédéral seulement)



Fréquentation sporadique ou occasionnelle :
C'est-à-dire que mon enfant fréquentera le service une ou deux journées complètes par semaine OU
à un moment de la journée soit le matin, le midi et les fins de journées à tous les jours OU de temps
en temps.
Coût pour fréquentation occasionnelle : 15 $ pour la journée (environ)
complète (avec un reçu provincial et fédéral)

Lors d’une journée pédagogique, le coût sera de 17 $ pour une journée complète ou
8.50$ pour une demi-journée, pour tous les élèves.
L’élève apporte son dîner et sa collation.

Veuillez cocher les journées ainsi que les périodes qui correspondent
à la fréquentation prévue de votre ou de vos enfants :

1er enfant

Journée

Nom de l’enfant :

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Lundi

Âge au 30 septembre 2020 :

Mardi

Niveau :

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Journée pédagogique au SDGS Les Amis de Fabien

2e enfant

Journée

Nom de l’enfant :
Âge au 30 septembre 2020 :

Lundi
Mardi

Niveau :

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Journée pédagogique au SDGS Les Amis de Fabien

3e enfant

Journée

Nom de l’enfant :

Lundi

Âge au 30 septembre 2020 :

Mardi

Niveau :

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Journée pédagogique au SDGS Les Amis de Fabien

4e enfant

Journée

Nom de l’enfant :

Lundi

Âge au 30 septembre 2020 :

Mardi

Niveau :

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Journée pédagogique au SDGS Les Amis de Fabien

J’aurais besoin de service de garde :
Le matin
à compter de 7 h ___ 7 h 15 ___ 7 h 30___ ou autre heure : _________
En fin de journée
jusqu’à 17 h ___ 17 h 15 ___ 17 h 30 ___ ou autre heure :________

Signature du parent ou des parents
Tél. résidence :

Date
Tél. bureau :

Adresse électronique :
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