Sondage besoin de garde des fêtes

Tel que mentionné dans les Règlements intérieurs à l’article 4.6, le CPE est fermé la
veille, le jour et le lendemain de Noël ainsi que la veille, le jour et le lendemain du
Jour de l’An. Le CPE sera donc ouvert jeudi le 27 et vendredi le 28 décembre 2018.
Toutefois, le service sera offert pour les deux installations au Jardin des Tournesols
seulement au 3565 Pierre Thomas Hurteau à St-Hubert. À compter du jeudi 3 janvier
2019, le service sera offert dans les installations habituelles.
Afin de nous permettre de prévoir les effectifs nécessaires, nous avons besoin de
connaitre vos besoins de garde pour les journées du 27 et 28 décembre (ouvert au
JT) ainsi que celles du 3 et 4 janvier (journées normales). Nous vous demandons de
compléter et retourner le sondage par courriel avant le 26 novembre. Nous
afficherons au début du mois de décembre à l’entrée, les noms des enfants
présents selon vos réponses au sondage. Si le nom de votre enfant n’y est pas inscrit
ou s’il y a des modifications, veuillez communiquer les corrections au bureau de la
direction avant le 14 décembre 2018.
Avis important
Nous vous rappelons que selon les Règlements intérieurs (article 4.8), vous avez
l’obligation de répondre aux sondages et nous les retourner (même si votre enfant
est absent pour toutes les journées demandées) afin de ne pas vous exposer au
retrait de votre enfant selon la politique d’expulsion (article 2 Non respect des
Règlements intérieurs).
Merci de votre collaboration.
Veuillez indiquer d’un  les jours où votre enfant sera présent au CPE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

24 décembre
Fermé

25 décembre
Fermé

26 décembre
Fermé

27 décembre
Ouvert JT

28 décembre
Ouvert JT

31 décembre
Fermé

1 janvier
Fermé

2 janvier
Fermé

3 janvier
Ouvert

4 janvier
Ouvert

Nom de l’enfant :

Groupe:

Nom du parent :

Date :

