
 

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE AU SERVICE DE GARDE 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

IMPORTANT 

Le service de garde peut recevoir votre enfant seulement si cette fiche d’inscription est remplie au 

complet et retournée avant le début de la période de fréquentation désirée. 

 

11.  DOSSIER DE L’ÉLÈVE (svp remplir une fiche pour chaque élève) 

Nom : _______________________________________    Prénom : __________________________ 

Date de naissance : ____________________________    Sexe :     ______________ 

Inscrivez le nom ainsi que le degré scolaire de ses frères et/ou de ses sœurs inscrits au SDG  

Nom : ____________________________ (degré)                 Nom : __________________________ (degré) 

 

2.  AUTORITÉ PARENTALE 

Les jours de classe, l’élève vit : 

 Avec ses 2 parents     Seulement avec son parent 1  

 Seulement avec son parent 2   En garde partagée avec ses 2 parents 

 

3.    PARENT 1                      PARENT 2 

Nom : ____________________________________  Nom : ___________________________________ 

Répondant de l’élève : Oui   Non        Répondant de l’élève : Oui   Non  

 

4.  FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE OU FRÉQUENTATION SPORADIQUE 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant sur une base régulière, veuillez cocher les journées et les 

périodes où le service de garde sera requis. Pour tout changement à ces réservations, nous vous 

demandons de nous aviser par écrit à l’adresse suivante : sdg-edlt@csrs.qc.ca au moins 5 jours 

ouvrables avant ledit changement. Le changement se fera à partir du lundi suivant les 5 jours 

ouvrables. Ce délai de 5 jours ouvrables vous sera facturé, même si l’élève est absent ou ne 

fréquente plus le service de garde. 

Pour les fréquentations sporadiques, veuillez cocher la case Occasionnel/dépannage 

SVP Cochez les cases correspondant à vos besoins. 

 

Fréquentation 
régulière 

Lundi 
15h30-16h30  
16h30-17h30  

Mardi 
15h30-16h30  
16h30-17h30  

Mercredi 
15h30-16h30  
16h30-17h30  

Jeudi 
15h30-16h30  
16h30-17h30  

Vendredi 
15h30-16h30  
16h30-17h30  

 Aucun besoin lors des journées de classe 
 

 Occasionnel/dépannage 

→Indiquez la date de la première journée de fréquentation au SDG : (202  /   /   ) 

mailto:sdg-edlt@csrs.qc.ca


 

5.  AUTORISATIONS 

Autorisation à quitter seul le service de garde 

 

J’autorise mon enfant à quitter seul le service de garde. 

Si oui, veuillez préciser l’heure de son départ du SDG, et ce, pour chacune 

des  journées. 

 

     OUI          NON  

Heure de départ 

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

 

Personnes autorisées à venir chercher l’élève (autres que les répondants) 

Nom et prénom  Tél. de résidence  

Lien avec l’élève  Tél. au travail ou 
cellulaire 

 

Nom et prénom  Tél.de résidence  

Lien avec l’élève  Tél. au travail ou 
cellulaire 

 

 

6.  DOSSIER MÉDICAL 

Votre enfant doit-il prendre des médicaments de façon régulière sur les périodes du SDG?  

 Oui  Non  Note : si oui, un formulaire d’autorisation vous sera acheminé. Vous 

devrez le remplir et nous le retourner. 

 

Si votre enfant souffre de maladies ou de troubles suivants, veuillez cocher et préciser : 

Allergies  Précisez :    Épipen  Date d’expiration :  

Asthme/trouble respiratoire  Précisez : 

Maladie chronique  Précisez : 

Trouble visuel    Trouble auditif   Trouble langagier  

Moteur/physique  

Trouble de comportement  Précisez : 

Trouble alimentaire  Précisez : 

 

7.  ENGAGEMENT DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

En cours d’année, je m’engage à aviser le service de garde par écrit de tout changement à cette 

fiche d’inscription. 

Je m’engage à prendre connaissance des Règles de régie interne du service de garde; en cliquant 

sur le lien suivant : https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/enfants-de-la-terre/services/service-

de-garde/index.html 

 

Signature : 

Parent 1 : __________________________________Parent 2 : _____________________________ 

Date : ______________________ 

En situation de garde partagée, s’il n’y a qu’une seule fiche d’inscription, la signature des deux (2) 

parents est obligatoire. Sinon, chaque parent remplit une fiche d’inscription.  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/enfants-de-la-terre/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/enfants-de-la-terre/services/service-de-garde/index.html
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