Novembre 2021
À tous les parents

Objet : PRÉINSCRIPTION
Service de garde durant la semaine de relâche du 28 février au 4 mars 2022
Madame,
Monsieur,
Le Centre de services scolaire de Montréal offre à tous les parents qui le désirent un service de garde
durant la semaine de relâche. Cette année, notre école a été désignée comme point de service pour le
quartier. Nous vous garantissons donc l’ouverture du service de garde pour cette semaine. Afin de nous
aider à déterminer de façon précise les besoins des parents, nous vous demandons de remplir le
formulaire ci-annexé et le retourner au plus tard le lundi 22 novembre à 12h00.
Cette année encore, la contribution financière demandée est de 20,00 $ par jour par enfant. Des frais
supplémentaires peuvent être demandés si des activités spéciales sont organisées. Si vous refusez
l’activité spéciale, vous pouvez quand même bénéficier du service de base à 20,00 $ par jour.
Le service est offert à tous les parents durant la semaine de relâche, même si leur enfant n’est pas
inscrit sur une base régulière ou sporadique au service de garde de l’école. Cependant, pour pouvoir
utiliser le service, l’enfant doit y être inscrit. Une fiche d’inscription doit être remplie si c’est votre cas.
En utilisant le formulaire de préinscription ci-joint, veuillez nous indiquer pour chacune des journées de
la semaine de relâche, si vous prévoyez utiliser le service offert. Une planification des activités vous sera
fournie en janvier prochain; vous devrez à ce moment-là confirmer votre inscription et payer les frais
qui y seront associés. La période d’inscription officielle se déroulera du 4 au 13 janvier 2022. Vous
devrez confirmer votre inscription à ce moment-là.
Nous vous rappelons que pour accepter l’inscription de votre enfant, votre compte ne peut avoir aucuns
frais de garde en suspens.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Pour toutes questions, veuillez-vous adresser au service de garde.

___________________________________
Direction de l’école
Alain Rouillard

_________________________________
Technicienne du service de garde
Bruna Roti

