
 

Service de garde Méli-Mélo    

École Saint-Joseph, Lacolle 

450-515-8050 ext : 4699 

 

   

Renseignement de base      Téléphone 

Nom de l’enfant :                                                                    Mère 

               Maison : 

Adresse :               Travail :    

               Autre : 

 

Sexe :   Date de naissance :         Père :   

               Maison : 

Nom de la mère :             Travail : 

Nom du père :             Autre : 

 

Personnes autorisées 

« en tout temps » 

à venir chercher  

votre enfant et le  

numéro de téléphone 

 

Adresse de la mère :  

 

Adresse du père :  

 

Courriel mère :      Courriel père : 

Nouvelle inscription 

Année 2021-2022         

Niveau scolaire 



Heure du service de garde 

Matin : 6h30 à 7h45 

Midi : 11h45 à 13 :05 

PM : 14h32 à 18h00 

Inscription : 

BlocBlocBlocBloc    

    

TarifTarifTarifTarif    Cochez la bonne caseCochez la bonne caseCochez la bonne caseCochez la bonne case    

Matin-midi-soir(régulier) 8.50$  

Matin-midi (régulier) 8.50$  

Midi-soir(régulier) 8.50$  

Matin (sporadique) 5$  

Midi (sporadique) 4$  

Soir (sporadique) 10$  

Il est importantIl est importantIl est importantIl est important    d’écrire le plus justement les heures d’arrivées et de d’écrire le plus justement les heures d’arrivées et de d’écrire le plus justement les heures d’arrivées et de d’écrire le plus justement les heures d’arrivées et de 

départs de vos enfants. Nous prévoyons le personnel nécessaire grâce départs de vos enfants. Nous prévoyons le personnel nécessaire grâce départs de vos enfants. Nous prévoyons le personnel nécessaire grâce départs de vos enfants. Nous prévoyons le personnel nécessaire grâce 

à ces données. Merci de votre collaboration!à ces données. Merci de votre collaboration!à ces données. Merci de votre collaboration!à ces données. Merci de votre collaboration!    

PériodePériodePériodePériode    

    

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    

Arrivée 

matin 

     

Midi 

 

     

Départ le 

soir 

     

En cas d’urgence, nous autorisons, par la présente, l’autorité du service de garde à 

transporter à nos frais notre enfant ________________________ au bureau du médecin, à 

un CLSC ou à l'hôpital pour un examen approfondi lorsque celui-ci se blesse ou manifeste un 

malaise subit au service de garde. 

Mon enfant sera présent aux journées pédagogiques : Oui          Non  

 

Signature du parent : ________________________________Date :____________ 

    

 


