Service de garde

Annexe 1
AVIS DE DÉPART
(Pour les élèves de 3e année et plus seulement)

Date : ______________________
J'autorise mon (mes) enfant(s) ______________________________________________
Nom(s)
à quitter seul(s) le service de garde
aujourd'hui seulement □ tous les jours □ autres (précisez) _____________
À l'heure suivante :
15h30 □
16h30 □

17h30 □

18h00 □

L'enfant doit être autonome et responsable en ce qui concerne son heure de départ. C'est à lui de
vérifier si le moment est venu de quitter et il doit en aviser son éducatrice.
Signature du parent :__________________________________

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

Service de garde

Annexe 1
AVIS DE DÉPART
(Pour les élèves de 3e année et plus seulement)

Date : ______________________
J'autorise mon (mes) enfant(s) ____________________________________________________
Nom(s)
à quitter seul(s) le service de garde
Aujourd’hui seulement □ tous les jours □ autres (précisez) _____________
À l'heure suivante :
15h15 □
16h00 □

16h45 □

17h30 □

18h00 □

L'enfant doit être autonome et responsable en ce qui concerne son heure de départ. C'est à lui de
vérifier si le moment est venu de quitter et il doit en aviser son éducatrice.
Signature du parent :______________________________
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Annexe 2
Service de garde
AVIS DE DÉPART
(avec une personne autre que les parents)
Date : ______________________________
J'autorise mon (mes) enfant(s) _________________________________________________________
Nom(s)
à quitter le service de garde avec _____________________________________________________
nom de la personne
son numéro de téléphone
le _________________________________.
Jour / mois
Signature du parent :_____________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexe 2
Service de garde

AVIS DE DÉPART
(avec une personne autre que les parents)
Date : ______________________________
J'autorise mon (mes) enfant(s) ________________________________________________________
Nom(s)
à quitter le service de garde avec _____________________________________________________
nom de la personne
son numéro de téléphone

le _________________________________.
Jour / mois

Signature du parent :_____________________________
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Annexe 3
Service de garde
Avis de changement d’horaire ou de fréquentation
(maximum de trois changements par année)
Date : ______________________________
Nom de ou des enfants : _______________________________________________
Je dois changer la fréquentation de mon/mes enfants à compter du : ________________
La nouvelle fréquentation sera :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin 7h00 à 7h50
Midi 11h20 à 12h40
Soir 15h05 à 18h00
Mat 14h05 à 18h00

Signature du parent :_____________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

École Saint-Laurent
Service de garde

Annexe 3
Avis de changement d’horaire ou de fréquentation
(maximum de trois changements par année)

Date : ______________________________
Nom de ou des enfants : _______________________________________________
Je dois changer la fréquentation de mon/mes enfants à compter du : ________________
La nouvelle fréquentation sera :
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin 7h00 à 7h50
Midi 11h20 à 12h40
Soir 15h05 à 18h00
Mat 14h05 à 18h00

Signature du parent :_____________________________
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Jeudi

Vendredi

