
         SERVICE DE GARDE 
  « La petite oasis » 

13 Juin 2016 

Aux parents utilisateurs, 

Objet :   Inscription aux journées pédagogiques du lundi 29 août et mardi 30 août 2016 

Bonjour, 
Veuillez prendre connaissance des informations suivantes : 

 

Informations importantes : 

 l’inscription assure une place à votre enfant lors de cette journée ; 

 en cas d’absence, les frais de garde (16.20 $) vous seront facturés ainsi que les frais 

d’activités et de transport selon le cas; 

 dans le cas d’une non-inscription, nous serons dans l’obligation de refuser l’accès faute 

de réservation. 
 

**IMPORTANT 
PRENEZ NOTE QU’IL NE SERA PLUS POSSIBLE DE FAIRE CHAUFFER DES REPAS AU  MICRO -ONDES. 

  

Lundi 29 août 2016 

 

Les activités de ces 2 jours seront axées sur les retrouvailles 

et les nouveaux amis et…le retour de vacances. 

Si la température le permet, des jeux d’eau seront à 

l’horaire… SVP Veuillez prévoir vêtements adéquats et une 

serviette…  

Mardi 30 août 2016 

 

À apporter lors de ces 2 jours : 

Lunch et collations dans un sac bien identifié. 

Les produits pouvant contenir des arachides et/ou des noix sont interdits en raison 

d’allergies sévères. 

Porter des vêtements adaptés à la température et aux jeux extérieurs et sportifs (souliers de 

course). 

 

DATE LIMITE POUR REMETTRE LE COUPON-RÉPONSE :   12 août 2016. 
Vous pourrez le poster, venir le déposer au secrétariat de l’école ou encore  le faire parvenir 
par courriel à trudeau.johanne @csdgs.qc.ca..  Veuillez vérifier les dates exactes de fermeture 
de l’école sur le site internet : nda.csdgs.qc.ca. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Responsable         Directrice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SERVICE DE GARDE « La petite oasis » 

             COUPON-RÉPONSE À REMETTRE au plus tard le 12 août  2016 
 

_______________________  _______________________  _______________________ 
Nom du 1e enfant                                 Nom du 2er enfant   Nom du 3e enfant 
 
Sera présent lors des journées pédagogiques du : 
 

Lundi 29 août 2016    oui    non  

 

Mardi 30 août 2016    oui    non  

 
 
_________________________________    __________________________ 
Signature du parent      Date 


