
 Service de garde l’Aurore Boréale 

De l’école Ahuntsic 

10615 boul. Saint-Laurent 

514-596-5167 poste 5213 
Le 30 avril 2015 

 

 

  

 

Objet : Résultat au sondage d’ouverture ou de fermeture pour juin et août en 
service de garde 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons passé un sondage pour connaître le besoin des parents pour l’ouverture du 

service de garde pour les 25, 26 et 29 juin ainsi que pour les le 24, 25 et 26 août 2015. 

Comme vous le savez, nous devons nous autofinancer pour la bonne gestion financière 

du service de garde. Pour le mois de juin, nous n’avons pas eu assez d’enfants pour 

que le service de garde soit ouvert. Par contre, pour le mois d’août, nous offrirons un 

service pour les trois jours avant le début des classes. 

 

Pour que votre enfant puisse fréquenter le service de garde les 24, 25 et 26 août 2015, 

vous devez remplir la feuille d’inscription ci-jointe et la retourner avant le 25 mai 2015. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 
  
 
 
 
Louise Joly Sébastien Dulude 
Directrice Technicien du service de garde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Service de garde l’Aurore Boréale 

De l’école Ahuntsic 
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Le 30 avril 2015 

 

 Journée pédagogique du 24-25-26 août 2015 

Pour les journées pédagogiques, l’inscription est obligatoire 

pour que votre enfant participe aux activités. 

  
Chers parents, 

 

Le 24-25-26 août 2015, les enfants du service de  garde feront des activités sportives et de 

bricolage à l’école. 

Le coût de l’activité est de 8.00$ (sdg) par enfant, non remboursable. Votre enfant doit être 

présent à 9 h  au service de garde pour le début des activités.  Il doit avoir un lunch froid dans un 

sac jetable.  

Svp,  complétez le coupon-réponse ci-dessous et retournez-le au service de garde avant le  25 

mai 2015.   
 
Merci 

 

 

Sébastien Dulude      Louise Joly 

Technicien en service de garde    Directrice  

Coupon-réponse à remettre avant le 25 mai 2015  

Service de garde – 24-25-26 août 2015 

Nom de l’enfant : _____________________ Degré scolaire : ____________________ 

 Je coche la journée où mon enfant sera au service de garde 

Lundi 24 août 2015   oui   non  

Mardi 25 août 2015   oui    non 

Mercredi 26 août 2015  oui   non 

Pour chaque journée, des frais de 8.00$ par jour sera ajouté à mon compte. 

Signature du parent : __________________________ Date : ____________________ 

 Mon enfant peut quitter seul le service de garde le 24-25-26 août 2015 à : _________ 

  


