
 Service de garde l’Aurore Boréale 

De l’école Ahuntsic 

10615 boul. Saint-Laurent 

514-596-5167 poste 5213 

 

Lundi 3 octobre 2016 
Journée pédagogique du 25 octobre 2016 

Inscription obligatoire pour l’activité ou l’école 

  
Chers parents, 
 

Pour chacune des journées pédagogiques, vous recevrez une feuille d’inscription. Vous devez 
remplir cette feuille en cochant votre choix entre l’activité décrite (avec frais additionnels), 
l’inscription à l’école (sans frais additionnels) ou rester à la maison (sans facturation), et 
remettre cette feuille au service de garde dans les délais demandés. 

________________________________ 
 

Le mardi 25 octobre 2016 sera une journée pédagogique. Nous sortons à l’extérieur de 
Montréal pour une visite au Verger Denis Charbonneau. Pour cette sortie, il est important que 
votre enfant apporte son sac à dos identifié, ait un repas froid et qu’il soit habillé selon la 
température. 
 

Lors de cette journée, nous irons cueillir une petite citrouille. De plus, nous visiterons la mini-
ferme, nous irons jouer dans l’aire de jeux et nous vivrons une promenade en tracteur dans les 
champs. Nous recevrons un jus et un beignet qui seront offerts en guise de collation du matin. 
 

Le coût de l’activité sera de 31 $ par enfant, ce qui inclut les frais de l’activité et de l’autobus de 
22 $ et les frais de garde de 9 $, non remboursable.  

Le départ de l’activité est prévu à 8 h 30 et le retour à 16 h. 

Les enfants qui ne participeront pas à cette sortie resteront avec des éducatrices, à l’école, à 
faire des activités. Un montant de 9 $ par enfant, non remboursable sera ajouté à votre compte.   

*Dans le but de réserver le nombre d’autobus, de réserver les animateurs et les éducateurs du 
service de garde, il est important de compléter le coupon-réponse et de le retourner au 
service de garde avant le 14 octobre 2016. Veuillez noter que vous serez facturé si vous 
inscrivez votre enfant à la journée pédagogique et qu’il ne se présente pas aux activités. Le 
service de garde est ouvert comme à l’habitude, de 7 h à 18 h, durant les journées 
pédagogiques. 
 
Merci 
 
 
Caroline Lavoie      Louise Joly 
Technicienne en service de garde    Directrice  

Coupon-réponse à remettre avant 14 octobre 2016 

Service de garde journée pédagogique du 25 octobre 2016                                          
 

Nom de l’enfant : _________________________________  Degré scolaire : ________ 

J’accepte que mon enfant participe à la sortie citrouille du 25 octobre 2016 et un montant de 
31$ (non remboursable) sera ajouté à mon compte. 

                            OUI                   NON                        

J’accepte que mon enfant participe à la journée pédagogique du 25 octobre 2016, mais il fera 
des activités avec les éducatrices. Un montant de 9 $ (non remboursable) sera ajouté à mon 
compte. 

OUI                    NON 

 

Signature du parent : _______________________ Date : ______ 

Mon enfant peut quitter seul le service de garde le 25 octobre 2016 à : ______________ 

Signature du parent : _______________________________________   Date : ___________ 


