
 Service de garde l’Aurore Boréale 

De l’école Ahuntsic 

10615 boul. Saint-Laurent 

514-596-5167 poste 5213 

 

Lundi 30 mai 2016 

 

Journée pédagogique du 22 juin 2016 

Inscription obligatoire pour l’école 

  

Chers parents, 

 

Voici l’ajustement de votre facture suite à la facturation des journées pédagogiques s’il y 

a lieu.  Veuillez noter que nous devons fermer les comptes pour le mercredi 15 juin.  Le 

dernier jour d’école sera le 21 juin et le dernier jour du service de garde le 22 juin. 

 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et afin que vous puissiez vous organiser à 

l’avance, pour la garde de vos enfants, nous aimerions vous informer que le service de 

garde sera fermé pour la période estivale du 23 juin au 26 août 2016 inclusivement.   

 

Suite aux résultats obtenus du sondage effectué en avril 2016, le service de garde sera 

fermé le 23 et le 27 juin, ainsi que le 24, 25 et le 26 août.  Le service de garde sera 

ouvert le 22 juin de 7 heures à 18 heures au coût de 9$ par enfant, non remboursable 

et qui sera ajouté à votre compte.  Votre enfant pourra y faire des activités telles que 

des jeux d’eau dans la cour, aller au parc et plusieurs autres défis. Vous recevrez une 

lettre qui confirma votre inscription ainsi que le déroulement de cette journée.  Vous 

devez inscrire votre enfant pour que nous puissions engager les éducatrices. Les frais 

seront applicables si votre enfant est absent et qu’il est inscrit.  Svp, remettre le 

coupon-réponse ci-dessous avant le 10 juin 2016.  

 

Veuillez noter que la rentrée scolaire est le lundi 29 août 2016.  L’équipe du service de 

garde, profite de cette occasion pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos enfants, de très 

bonnes vacances.   

 

                                                                 L’équipe du service de garde 

 

 

Caroline Lavoie     Louise Joly 

Technicienne du service de garde   Directrice 

______________________________________________________________________________ 

COUPON-RÉPONSE à remettre avant le 10 juin 2016 

 

Nom de l’enfant : __________________________________  Degré scolaire : _________ 

   

J’accepte que mon enfant participe à la journée pédagogique du 22 juin 2016.  Un 

montant de 9$ (non remboursable) sera ajouté à mon compte. 

 

    OUI                     NON   

Mon enfant peut quitter seul le service de garde le 22 juin 2016 à : _________________ 

 

Signature du parent : _________________________________ Date : _________ 

                                                                                                          


