
RECTO/VERSO Signature du parent :  Date : 

FICHE D’INSCRIPTION DE LA PRÉMATERNELLE 

 

Nom du prestataire :   HALTE-GARDERIE LE PAPILLON ENCHANTE (CCRSJB) 

Date d’inscription : ___________________________ Date d'admission : ___________________________ 

Nom(s) et prénom(s) de l’enfant :  _______________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________  Sexe : ___________________ 

Adresse : ____________________________________  Appartement :_____________________ 

Ville :________________  Province : ____________ Code postal :______________________ 

Courriel : ____________________________________________ Téléphone :_______________________ 

Langue comprise :_________________    Langue parlée : ____________________ 

 

RENSEIGNEMENTS EN CAS D’URGENCE 

Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 

# assurance-maladie : ____________________________ Date d’expiration : ____________  AAAA / MM 

 

Responsables de l'enfant : 

Nom(s) et prénom(s) MÈRE :  _______________________________________________________ 

Adresse :___________________________________   Appartement :_________________ 

Ville :____________________ Province : ____________  Code postal :__________________ 

Téléphone : ______________  Maison : ______________   Cellulaire : ___________________  

Courriel : _____________________________________________  Travail : ______________ Poste :______ 

Numéro d'assurance sociale (pour fin d’impôt) : ______________________ 

 

GROUPE PRÉMATERNELLE LA POMME D’API - DÉBUT 4 SEPTEMBRE 2017 

LUNDI-MERCREDI 70 $ / MOIS MARMOTTES (8h30-11h00) 70$  / MOIS DAUPHINS (13h00-15h30) 

MARDI-JEUDI 
70 $ / MOIS CHATONS  
(3-4 ANS-8h30-11h00) 

70 $ /  MOIS HIRONDELLES (13h00-15h30) 

OPTION VENDREDI (4-5 ANS) 35 $ / MOIS BUTTERFLIES (8h30-11h00) 35 $ / MOIS DÉCOUVERTE (13h00-15h30) 

INSCRIRE LES PRÉVISIONS DE FRÉQUENTATION POUR LA HALTE-GARDERIE 
Autre horaire selon des besoins de garde particuliers : 

HALTE-GARDERIE 
PLAGE HORAIRE 7h30 À 17h30 

TARIF À L’HEURE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

CHENILLES 
30 $ / JOUR 

     

PETITS PAPILLONS 
30 $ / JOUR 

     

PAPILLONS-MONARQUES 
30 $ / JOUR 
26 $ / FORFAIT SUR UNE POMME 

     

PAPILLONS-LUNES 
30 $ / JOUR 
26 $ / FORFAIT SUR UNE POMME 

     



RECTO/VERSO Signature du parent :  Date : 

 

Nom(s) et prénom(s) PÈRE : _______________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________   Appartement : ___________________ 

Ville : ____________________ Province : ____________  Code postal : ____________________ 

Téléphone : ______________  Maison : ______________   Cellulaire : _____________________  

Courriel : _____________________________________________  Travail : ______________ Poste : ______ 

Numéro d'assurance sociale (pour fin d’impôt) : ______________________ 

 

Personnes à contacter en cas d'urgence : 

Nom(s) et prénom(s) : ________________________________  Relation : _______________________ 

Adresse : _____________________________________  Appartement : ____________________ 

Ville : ____________________ Province : ______________ Code postal : ____________________ 

Téléphone :______________  Maison : _____________  Cellulaire : ______________________  

Courriel : ________________________________________________  Travail : _________ Poste : _________ 

 

Nom(s) et prénom(s) : ________________________________  Relation : _______________________ 

Adresse : _____________________________________  Appartement : ____________________ 

Ville : ____________________ Province : ______________ Code postal : ____________________ 

Téléphone : ______________  Maison : _____________  Cellulaire : ______________________  

Courriel : ________________________________________________  Travail : _________ Poste : _________ 

 

Nom(s) et prénom(s) : ________________________________  Relation : _______________________ 

Adresse : _____________________________________  Appartement : ____________________ 

Ville : ____________________ Province : ______________ Code postal : ____________________ 

Téléphone : ______________  Maison : _____________  Cellulaire : ______________________  

Courriel : ________________________________________________  Travail : _________ Poste : _________ 

 

Nom et prénom du médecin : 

Établissement : _________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________________________________ 

Information sur la santé de l'enfant lorsque celui-ci requiert une attention particulière : 

 

Conduite en cas de réaction allergique : 

 

Allergie(s) : 

Médicament(s) : ____  Non ____  Oui : ________________________________________________________ 

Alimentaire(s) :____  Non _____ Oui : ________________________________________________________ 

Autre(s) : ____  Non  ____ Oui  : ______________________________________________________________ 

 



RECTO/VERSO Signature du parent :  Date : 

 

AUTORISATIONS 

Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 

Autorisation en cas d'urgence : Le prestataire s'engage à communiquer avec la ou les personnes à contacter en cas 

d'urgence que vous avez  identifiées dans le présent document. Advenant l'impossibilité de rejoindre les personnes 

identifiées et que l'état de l'enfant est jugé urgent, j'autorise le prestataire à prendre les dispositions nécessaires. 

Signature du parent : ____________________________________________ Date : ___________________ 

Nom(s) et prénom(s) de l’enfant : _________________________________________________ 

Autorisation pour les sorties planifiées : J’autorise le prestataire ci-haut mentionné à emmener mon enfant à des 

sorties en dehors de sa résidence, soit par la marche et/ou le transport en commun (métro, autobus) et/ou l’autobus 

scolaire et/ou la voiture.  Il est entendu qu’avant d’effectuer ces sorties, le prestataire me demandera 

automatiquement une autorisation écrite 

 

NOTE : Il est entendu que le prestataire s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la 
sécurité des enfants.  Pour le transport en voiture, le prestataire s’engage à s’assurer que le siège d’auto est 
conforme et adapté à l’enfant.  Selon les besoins du prestataire, le siège pourra être fourni par le parent. 
Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour certaines sorties. 
 
_____ Non  _____Oui 
 
Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : ___________________________________________________________ 
 
Signature du parent : ___________________________________________________ Date : _____________ 
 

 
Autorisation pour les sorties éducatives spontanées : J’autorise le prestataire ci-haut mentionné à emmener mon 
enfant à de petites sorties éducatives en dehors de sa résidence telles que promenades dans le quartier, jeux au 
parc, visite éducative au marché public, à l’animalerie. Ces sorties peuvent être effectuées soit par la marche et/ou le 
transport en commun (métro, autobus) et/ou la voiture. 
 
NOTE : Dans la mesure du possible, le prestataire avisera le parent le matin même. Advenant le cas où il lui serait 
impossible de le faire, les parents seront avisés en fin de journée de toute sortie verbalement ou par écrit. Le  
prestataire s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des enfants.  Pour le 
transport en voiture, le prestataire s’engage à s’assurer que les sièges d’autos sont conformes et adaptés à l’enfant. 
 
_____ Non  _____Oui 
 
Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : _____________________________________________________ 
 
Signature du parent : ___________________________________________________ Date :_________ 
 
Autorisation pour la prise de photos et vidéo : 
J'autorise le prestataire ci-haut mentionné à photographier ou à filmer mon enfant lors d'événement spéciaux ou de 
sorties.  Il est entendu que ces photos et/ou vidéos ne pourront en aucun cas servir à des fins lucratives. 
_____ Non  _____Oui 
 
Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : ___________________________________________________________ 
 
Signature du parent : ___________________________________________________ Date : _________ 
 



RECTO/VERSO Signature du parent :  Date : 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 

Nom(s) et prénom(s) de l’enfant :_________________________________________________ 

Autres renseignements pertinents afin d'assurer un service de garde de qualité et sécuritaire (habitudes, 

comportements, craintes, information(s) de nature légale, médicale, autres…) 

 

 

 

IMPORTANT D’INITIALISER LA FEUILLE DE PRÉSENCE AU DÉPART DE VOTRE ENFANT 
QUELQUES INDICATIONS POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENFANT 

 
 

POUR LES  PETITS  PAPILLONS ET LES CHENILLES  (8-36 MOIS) : 
1. FEUILLE DE PRÉSENTATION DE L’ENFANT POUR L’ÉDUCATRICE 
2. PHOTO DE VOTRE ENFANT AVEC SES PARENTS À REMETTRE LA PREMIÈRE JOURNÉE 
3. COUCHES, SERVIETTES HUMIDES ET CRÈME DE ZINC  S’IL Y A LIEU 
4. POIRE NASALE, SALINEX, CRÈME DE ZINC  (IDENTIFIER  S.V.P.) 
5. BIBERON ET OU VERRE À BEC IDENTIFÉS AU NOM DE L’ENFANT 
6. UNE BAVETTE À MANCHES LONGUES LAVABLE DANS LA LAVEUSE/SÉCHEUSE  
7. PAQUET DE LINGETTES PAR MOIS  

ÉTÉ (DU 1
ER

 JUIN À LA FIN AOUT) 
8. CHAPEAU, COUCHE DE PISCINE, MAILLOT DE BAIN, SERVIETTE CAPUCHON 
9. CRÉMER VOS ENFANTS LE MATIN  
 

POUR TOUS LES GROUPES : 
10. DRAP CONTOUR, DOUDOU ET TAIE D’OREILLER  
11. TEMPRA 
12. DES SOULIERS FERMÉS  
13. VÊTEMENTS  POUR JOUER À L’EXTÉRIEUR SELON LA SAISON  
14. UN RECHANGE COMPLET DE VÊTEMENTS  

(QUI RESTERA À LA GARDERIE), REPRENDRE LES DRAPS DANS LA TAIE D’OREILLER À LA DERNIÈRE JOURNÉE DE 

FRÉQUENTATION DE VOTRE ENFANT (LAVAGE À LA MAISON) 

15. SAC À D’ÉCOLE 

16. UNE AUTORISATION PARENTALE EST REQUISE EN CAS D’ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT.  
L’IDENTIFICATION  DU MÉDICAMENT AU NOM DE L’ENFANT PAR UN PHARMACIEN. 

17. PRENDRE NOTE QUE LE SERVICE DE GARDE ADMINISTERA DE L’ACÉTAMINOPHÈNE UNE FOIS DANS LA JOURNÉE. 
NOUS DEMANDONS AU PARENT D’AVISER LE PERSONNEL DE LA PERSONNE RESSOURCE  EN CAS D’URGENCE,   
DE S’ASSURER DE LA  VALIDITÉ DES COORDONNÉES.  

18. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE COLLABORATION POUR L’IDENTIFICATION  DES VÊTEMENTS DE  
VOTRE ENFANT. 

 
 

 

 

 

 

 



RECTO/VERSO Signature du parent :  Date : 

Voici la liste du matériel requis dans le cadre de la prématernelle La Pomme d’Api :  

 

 un sac d'école 

 un sac à lunch pour la collation  

 un couvre-tout à manches longues  

 un duo-tang à pochettes pour le petit facteur (communication parent / prématernelle) 

 un étui à crayons  

 une gomme à effacer 

 deux crayons de plomb en bois (évitez les crayons pousse-mine)  

 un ensemble de gros crayons feutre lavables - paquet de 8 crayons  

 deux tubes de colle en bâton - grand format  une paire de ciseaux de gaucher et/ou 

droitier 

 une débarbouillette dans un sac ziploc (dans la boîte à lunch)  

 S.V.P. identifiez bien les effets personnels de votre enfant. Merci ! 

 
Bonjour chers parents, 

Voici donc un bref résumé du fonctionnement de la Pomme d’Api : 

Nous vous demandons d’arriver au moins 5 minutes avant la fin de la Pomme d’Api.  

Le petit facteur : 

* Il est un outil de communication entre vous et votre éducatrice. Vous pouvez laisser un message dans les 

pochettes. Par exemple : si une journée c’est quelqu’un d’autre qui vient chercher votre enfant, vous devez soit 

téléphoner au CCRSJB ou laisser un message dans la pochette. Votre éducatrice vous écrira également des messages 

au sujet de votre enfant à l’occasion. 

* il sert à apporter les dessins et bricolages à la maison 

*Vous devez vider les pochettes de façon journalière  

Nous vous invitons à visiter le site du CCRSJB au www.ccrsjb.qc.ca et nous vous proposons de vous joindre au groupe 

fermé de Facebook afin de recevoir toutes les informations au sujet de la halte-garderie et la Pomme d’Api. 

Vous aurez une feuille d’autorisation à signer pour la prise de photos ainsi que des papiers d’autorisation bancaire 

(disponibles sur le site internet du Centre) 

Nous vous souhaitons un très beau début d’année ! 

Geneviève Gilbert 
819-477-4475 POSTE 109 
g.gilbert@ccrsjb.qc.ca 

http://www.ccrsjb.qc.ca/

