
SERVICE DE GARDE ÉCOLE ÉMILE-NELLIGAN 
  INSCRIPTION - JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE SEPTEMBRE 2021 À JANVIER 2022   (SERVICE OPTIONEL)       

Vous devez remplir une feuille par enfant inscrit au service de garde ou des dîners pour les journées pédagogiques.  
 

J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES PRÉVUES AU CALENDRIER SCOLAIRE. 
     
Nom de l’élève : ______________________________________                               Signature d’un parent : ______________________________________ 
 

• TARIF : 9,75$/jour pour les frais de garde (Facturé sur l’état de compte) 
• Suite à une modification, un ajustement sera fait sur le prochain état de compte 

 
Aucune modification,  aucun changement ou remboursement ne sera accepté après la date limite indiquée sur cette feuille. Les demandes 
de modification devront être faites par écrit ou par courriel avant la date limite. Un rappel sera fait avant la date limite.  
Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.                                              Remettre le formulaire pour le 15 septembre 2021 au plus tard        
                                                                                                                                              Courriel : Servicedegarde.Emile-Nelligan@csmb.qc.ca  
 

 

Date Cochez SVP À apporter Activités 

Date limite pour 
modification (Courriel de 
préférence ou note écrite) 

Vendredi, 
24 septembre 
2021  

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 
 

15 septembre 2021 

Lundi, 
25 octobre  
2021 

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 

 

15 octobre 2021 

Lundi, 
1er novembre 
2021 

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 

18 octobre 2021 

Vendredi, 
19 novembre 
2021  

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 

10 novembre 2021 

Vendredi,  
3 décembre 
2021 

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 

24 novembre 2021 

Jeudi, 
6 janvier 2022 
 

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 

17 décembre 2021 

Vendredi, 
28 janvier 
2022 

Présent    □ 
Absent     □ 

Lunch, collations, vêtements 
selon la température. 

Activités à l’école animées par les éducatrices. 
 

19 janvier 2022 
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