Service de garde « La ruche »
13, Montée St-Régis
St-Constant (Québec) J5A 1Y3
Téléphone : (514) 380-8899
poste 4298
Télécopieur : (450) 632-1301

Service de garde « La ruche »
COMMUNICATION #1

OBJET : Consignes importantes lors des journées pédagogiques

Chers parents,
Il est important pour nous de vous donner certaines précisions concernant l’organisation des
journées pédagogiques afin d’assurer la sécurité des enfants ainsi que le bon fonctionnement
du service de garde.
Voici un rappel important des consignes :


Les parents doivent obligatoirement compléter la feuille d’inscription pour la
journée pédagogique pour que l’enfant soit inscrit.



L’enfant qui n’est pas inscrit durant la période d’inscription ne pourra pas être
admis. Nous devrons communiquer avec les parents et retourner l’enfant qui n’aura
pas été inscrit à son arrivée le matin de la journée pédagogique.

Boîte
aux
lettres
du SDG

Il est important de comprendre que les inscriptions permettent de savoir combien
d’éducatrices devront être engagées lors de la journée pédagogique. Nous devons
respecter le ratio. Nous ne pouvons donc pas garder avec nous un enfant qui n’a pas
été inscrit préalablement puisque nous n’avons pas le nombre d’éducatrices suffisant
pour assurer la sécurité de tous les enfants.


Vous devez remettre le coupon réponse rempli et signé, avant 18h00 à la date limite
d’inscription. Ce coupon réponse doit être remis à l’éducatrice de l’accueil du
service de garde ou dans la boîte aux lettres seulement. Il est très important de ne
pas envoyer de réponse dans le sac d’école, ni dans l’agenda ni dans la boîte à lunch,
car il y a trop de retards et de pertes.



Vous pouvez vérifier si votre enfant est bien inscrit en vérifiant si son nom apparaît sur
les listes qui seront affichées à l’accueil à la suite de la période d’inscription.



Le parent devra respecter le choix qu’il a indiqué pour son enfant (NB: aucune
possibilité d’être transféré dans le groupe qui va à la sortie si une place se libère).



En cas d’annulation ou d’absence après la date limite, les frais de garde (16,00$) ainsi
que les frais de l’activité et du transport selon le cas pourront vous être facturés.

Nous espérons que ce communiqué vous aidera à comprendre les règles d’inscriptions aux
activités des journées pédagogiques de votre service de garde scolaire.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous au 514-380-8899 poste 4298.
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