
  
 

 
 
 

 
SERVICE DE GARDE  

INSCRIPTIONS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  

Septembre à novembre 2022  
 

  
 

• Un formulaire par enfant doit être rempli pour l’inscription aux journées pédagogiques. 

• Le parent a toujours la possibilité d’inscrire ou d’annuler l’inscription à une journée pédagogique par courriel à                                            
servicedegarde.saint-gerard@csmb.qc.ca ,  avant la date limite 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. 

• Le paiement se fait lors de la réception de la facture du service de garde. 

• Le service de garde est ouvert de 6h45 à 18h.  

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

 

Merci de retourner le formulaire au service de garde, au plus tard le 15 septembre 2022, et ce, même si votre enfant sera absent. 

 
                                                                                                                  Veuillez remplir le verso 

 
 
 
 

 

 
 
 

mailto:servicedegarde.saint-gerard@csmb.qc.ca


 
 
 
 
J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET SORTIES PRÉVUES AU CALENDRIER DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. 

*TARIFS : les tarifs sont sujets à changements. Vous serez avisé. 

Nom de l’élève : _____________________________________________________     Groupe :  _____________                     

Prénom de l’élève : __________________________________________________                    

                                                                                                                                                                                                                  

DATE HORAIRE ACTIVITÉ *TARIF COCHEZ  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

OU D’ANNULATION 
À APPORTER : 

Vendredi  
23 septembre 

                                                   
SDG : 6h45 à 18h 
 

Activités variées au service de garde 
Thème : Fête de la rentrée! 

SDG : 9,75 $ 
 

❑ Absent  
❑ Reste au service de garde  
 

15 septembre 2022 
Vêtements pour l’extérieur. 
Repas complet et collations.  

Lundi 
3 octobre 

SDG : 6h45 à 18h  
Activités variées au service de garde 
Thème : Sports en folies! 

SDG : 9,75 $ 
 

❑ Absent  
❑ Reste au service de garde  
 

22 septembre 2022 
Vêtements pour l’extérieur. 
Repas complet et collations. 

Vendredi 
21 octobre 

SDG : 6h45 à 18h  
Activités variées au service de garde 
Thème : L’automne et ces citrouilles! 

 
SDG : 9,75 $ 
 

❑ Absent  
❑ Reste au service de garde  
 

11 octobre 2022 
Vêtements pour l’extérieur. 
Repas complet et collations. 

Vendredi 
18 novembre 

SDG : 6h45 à 18h 
 

Activités variées au service de garde 
Thème : Ciné-Parc (Arts et Cinéma) 

SDG : 9,75 $ 
 

❑ Absent  
❑ Reste au service de garde  
 

7 novembre 2022 
Vêtements pour l’extérieur. 
Repas complet et collations. 

 
Confirmation d’inscription  
J’aimerais recevoir une photocopie papier   
J’ai pris une photo ou autre du formulaire et une photocopie papier n’est pas nécessaire        (merci de participer à réduire l’utilisation du papier). 
 
 
 

Signature du parent : ___________________________________________   

Date : _____________________    
               

Réservé à l’usage du service de garde    Inscription reçue le : ____________________  


