SDG Guy-Drummond
1475, av. Lajoie, Outremont (Québec) H2V 1P9
(514) 270-4866, poste 5125 ou 4009

INSCRIPTION Prénom, Nom :________________
AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Juin 2021

Veuillez noter les informations suivantes concernant les journées pédagogiques :






Lors des journées pédagogiques, le service de garde ouvre à 7h et ferme à 18h.
Un service de garde à 9,75$* est toujours offert pour ceux qui ne veulent pas participer à la sortie. (Non disponible présentement) Les frais relatifs
aux journées pédagogiques seront ajoutés à l’état de compte du mois concerné. L’enfant inscrit au service de garde est aussi inscrit à l’activité.
Il est possible d’annuler l’inscription à une journée pédagogique en faisant parvenir un message écrit et signé par un parent au service de
garde, avant la date limite pour effectuer une annulation. (voir tableau ci-dessous).
Lorsque vous inscrivez votre enfant et que celui-ci est absent lors de la journée, les frais sont tout de même facturés. SVP signaler l’absence de
votre enfant en téléphonant au (514)270-4866 poste 5125 ou 4009, 48 heures à l’avance.

Dates
4 juin
(vendredi)

17 juin
(jeudi)

Activité
Activités à l’école :

Les olympiques
Activités à l’école :
Fête à la plage

Matériel
nécessaire
Tenue sportive
Repas froid et
collation à
prévoir.
Souliers de
course
obligatoire.

Date limite pour
une annulation

À compléter par le parent
 Mon enfant sera absent lors de la journée
pédagogique

1 juin 2021

 Mon enfant restera au service de garde (9,75$)*
 Mon enfant sera absent lors de la journée
pédagogique

14 juin 2021

 Mon enfant restera au service de garde (9,75$)

Une bouteille
d’eau.

Nom de l’enfant : _________________________________________________________

Groupe : ___________________

Signature d’un parent : _____________________________________________________

Date :

___________________

L’inscription pour les journées pédagogiques doit être retournée au service de garde au plus tard le 17 mai 2021 à la responsable
de l’accueil. SVP veuillez compléter une feuille par enfant.

