
 

Service de garde et des dîneurs 

École du Bois-de-Liesse 

À RETOURNER AVANT LE 9 janvier 2015 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2014-2015 

2
e
  PARTIE 

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

J’AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET SORTIES PRÉVUES AU CALENDRIER DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES. 

 

 

Nom de l’élève : _______________________________________________            Signature d’un parent : ___________________________________________ 

 

Informations : 

Aucune modification ne sera acceptée après la date limite indiquée sur cette feuille. Les demandes de modification devront être faites par écrit. 
Aucun remboursement ne sera fait s’il y a annulation après la date limite. 

 

DATE HORAIRE  

DE LA 

SORTIE 

ACTIVITÉS COCHEZ S.V.P. À APPORTER DATE LIMITE POUR 

MODIFICATION 

 

Vendredi  13 février 

De 9h à 15h Journée à l’envers 

(activité à l’école) 

 Participera à l’activité  7,30$ 

 Sera absent 

Lunch complet, collations, vêtements à 

l’envers, souliers de course. 

9 janvier 2015 

 

Vendredi 27 février 

De 9h à 15 h Carnaval 

(activité à l’école) 

 Participera à l’activité  7,30$ 

 Sera absent 

Lunch complet, collations, souliers de 

course et vêtements chauds. 

9 janvier 2015 

Lundi 23 mars De 9h à 15 h Activité nutrition 

(activité à l’école) 

 Participera à l’activité  7,30$ 

 Sera absent 

Lunch complet, collations, souliers de 

course et vêtements chauds. 

20 février 2015 

 

Vendredi 24 avril 

 Cabane à sucre des sportifs 

(Terrebone) 

 Participera à la sortie  13$ + 7,30$ = 

20,30$ 

 Restera à l’école         7,30$ 

 Sera absent 

Lunch complet, collations, souliers de 

course. 

20 mars 2015 

Vendredi 8 mai De 9h à 15 h Chasse aux trésors 

(activité à l’école) 

 Participera à l’activité  7,30$ 

 Sera absent 

Lunch complet, collations, souliers de 

course.  

10 avril 2015 

Lundi 8 juin De 9h 15 à 16h Tennis 13  Participera à la sortie  13$ + 7,30$ = 

20,30$ 

 Restera à l’école         7,30$ 

 Sera absent 

Lunch complet, collations, souliers de 

course OBLIGATOIRE. 

30 avril 2015 

N.B. Une photocopie vous sera retournée en guise de confirmation d’inscription. Si vous n’avez pas reçu la confirmation, vous devez communiquer avec le service de 

garde au 514-748-4664  poste 2. 


