
Annexe 8 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 

4 AU 8 MARS 2019 INCLUSIVEMENT 

 

Pour les élèves du service de garde de l’école de l’Harmonie 

Monseigneur-Robert  

Chers parents, 

Voici déjà le moment de l’année où nous devons nous enquérir de vos besoins en ce qui concerne la semaine 

de relâche. Elle se tiendra cette année du 4 au 8 mars 2018. Le service sera offert à l’École de l’Harmonie 

Monseigneur-Robert, 769 avenue de l’Éducation. (Le lieu est sujet à changement avec préavis) 

 

 

Frais de garde $25.00/jour incluant les frais d’activités 

(Les tarifs sont sujets à changement avec préavis) 

 

 

Il est à noter que si vous inscrivez votre enfant, cela vous amène à être facturé même si votre enfant ne se 

présente pas lors de la journée. Veuillez retourner le coupon–réponse avant la date d’échéance (gardez la 

partie du haut comme aide-mémoire). Un parent qui ne respecte pas la date limite d’inscription verra 

l’admission de son enfant refusée. Un enfant qui arrivera au service de garde sans être inscrit devra 

retourner avec son parent. Il est important de comprendre que, lors de ces journées, nous aurons à prendre 

des engagements vis-à-vis certains organismes qui ont à respecter des normes strictes de sécurité et que 

nous ne pouvons changer le ratio/éducateur à la toute dernière minute. La planification des activités vous 

sera remise dans la semaine du 11 au 15 février 2019. Merci de votre attention et de votre collaboration. 

 

Date limite d’inscription le 14 décembre 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 

Nom de l’enfant : __________________________     Degré scolaire : _________________  

 

Nom de l’enfant :  _________________________      Degré scolaire : _________________ 

 

Nom de l’enfant : __________________________     Degré scolaire : _________________ 

  

 

Semaine du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019, Présences prévues : Cocher selon votre besoin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Présent 

 

 Absent 

 

 Présent 

 

 Absent 

 

 Présent 

 

 Absent 

 

 Présent 

 

 Absent 

 

 Présent 

 

 Absent 

 

                                                                                                 

Signature du parent : _______________________________ 

 

Téléphone en cas d’urgence : ________________________ 
 

 

 

 

 


