
FICHE D’INSCRITPION : JOURNÉES PÉDAGOGIQUES – Automne/Hiver 2018-2019 

 
Complétez et remettez la fiche d’inscription, au plus tard le 9 novembre 2018 au bureau du service 
de garde. Toute inscription reçue au-delà de cette date pourrait être refusée pour des raisons 
de disponibilité, de délai ou d’organisation.  
 
 
    NOM DE L’ENFANT : _________________________________________  Classe : _______ 
 
 

Journée pédagogique du 16 novembre 2018 
 
Sortie : Cinéma Guzzo Taschereau 

 
Limite pour modification : 9 novembre 2018 

 
Tarif 

 
 Mon enfant sera ABSENT au service de garde 
 mon enfant sera PRÉSENT au service de garde seulement 
 mon enfant PARTICIPERA À LA SORTIE                  
                         

Absent : 0,00 $ 
SDG : 9,00 $ 
Sortie : 24$ (incluant 9$ 
de frais de garde) 

Journée pédagogique du 7 décembre 2018 
 
Sortie : Funtropolis St-Hubert 
Limite pour modification : 28 novembre 2018 

Tarif 

 
 Mon enfant sera ABSENT au service de garde 
 mon enfant sera PRÉSENT au service de garde seulement 
 mon enfant PARTICIPERA À LA SORTIE                  
                                                       

Absent : 0,00 $ 
SDG : 9,00 $  
Sortie : 33$ (incluant 9$ 
de frais de garde) 

Journée pédagogique du 7 janvier 2019 
 
Animation à l’école : Omnikin 
Limite pour modification : 14 décembre 2018 

 
Tarif 

 
 Mon enfant sera ABSENT au service de garde 
 mon enfant sera PRÉSENT au service de garde seulement 
 mon enfant PARTICIPERA à l’animation à l’école                
 

Absent : 0,00 $ 
SDG : 9,00 $  
Activité : 19$ (incluant 9$ 
de frais de garde) 

Journée pédagogique du 21 janvier 2019 
 
Sortie : Glissades des Pays d’en haut 
Limite pour modification : 11 janvier 2019 

 
Tarif 

 

 
 Mon enfant sera ABSENT au service de garde 
 mon enfant sera PRÉSENT au service de garde seulement 
 mon enfant PARTICIPERA À LA SORTIE                  
 

Absent : 0,00 $ 
SDG : 9,00 $  
Sortie : 40$ (incluant 9$ 
de frais de garde) 

 
 
N.B Toute modification devra être faite selon les délais indiqués sur la fiche d’inscription. Après ces 
dates, il sera impossible d’annuler la journée pédagogique pour votre enfant et les frais seront 
facturés, même si l’enfant ne se présente pas. Toutes les annulations doivent être faites par écrit. 
 
Dans le cas des sorties, le nombre de place étant limité, la formule premiers arrivés premiers servis 
sera préconisée.  
 
Pour les enfants ayant droit au transport scolaire, notez qu’il n’y pas de transport lors des journées 
pédagogiques. Le service traiteur est également annulé lors des pédagogiques.  
 

□ Mon enfant est autorisé à quitter seul à ________ (écrire une heure précise de départ). 
 
 
Signature du répondant : ________________________________   Date : _______________ 


