Prématernelle La Pomme d’Api
Ouverture de dossier, payable à l’inscription, non-remboursable
Ouverture de dossier 2ème enfant et plus ou fréquentant la halte-garderie
Tarification du budget activité payable le 1er septembre 2018
Frais pour chèque sans provision*

30$
20$
40$
10$

* Dès le premier chèque sans provision, les paiements s’appliqueront sur la carte de crédit automatiquement pour le reste de l’année sans préavis.

Tarifs mensuels & grille horaire
Groupes 4-5 ans
Lundi-Mercredi
Mardi-jeudi
Vendredi
Groupe 3-4 ans
Mardi-Jeudi

AM 8h30-11h
Marmottes

70$/mois

Option anglais 35$/mois
Chatons

PM 13h-15h30
Dauphins
70$/ mois
Hirondelles
70$/mois
Option anglais 35$/mois

70$/mois

Halte-garderie Le Papillon Enchanté
Ce service est offert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30.

Ouverture de dossier
Ouverture de dossier 2ème enfant et plus ou fréquentant La Pomme d’Api
Tarification journalière (de 6h à 10h d’utilisation , incluant repas)
Frais obligatoires si absence (par journée réservée)
Tarification horaire
Première heure
Heure subséquente ( à partir de la deuxième heure jusqu’à concurrence de 31$)
Repas ( ajout automatique si l’enfant fréquente le service de 11h15 à 12h00)
Papillon sur une pomme : Forfait combiné!
du 4 septembre 2018 au 21 juin 2019
Tarification journalière (de 6h à 10h d’utilisation , incluant repas)

Advenant le retard ou l’absence d’un parent à la sortie du local de la prématernelle,
l’enfant sera dirigé vers les locaux de la halte-garderie

10$
Gratuit
31$
5$
6$
4$
5$

27$

Frais de retard par 5 minutes (payable la semaine en cours à l’éducatrice )
5$
Repas servi à la halte-garderie (11h15 à 12h)
5$
Frais pour chèque sans provision*
10$
Après un avis de retard écrit ou verbal des frais de 2% seront facturés si non-respect de l’entente
Communiquer hebdomadairement avec la coordonnatrice afin de s’assurer que votre solde est à zéro
Heures du secrétariat
8h30 à 17h30 du lundi au jeudi
8h30 à 17h00 le vendredi

* Dès le premier chèque sans provision, les paiements s’appliqueront sur la carte de crédit automatiquement pour le reste de l’année sans préavis.

Il est préférable d’utiliser le petit facteur afin d’aviser l’éducatrice de tous besoins particuliers
Prendre rendez-vous avec la coordonnatrice au 819-477-4475 poste 109 pour l'inscription de votre enfant.
Pour profiter à la fois du service de halte-garderie et de la prématernelle
Une visite préalable des lieux est recommandée en compagnie de l’enfant pour une première prise de contact
avec les éducatrices et son nouveau milieu.

Date d’inscription : ___________________________

Date d'admission : _______________

Ouverture de dossier chargé : HG 10$

Payé le : __________________

PA 30$ PA 20$

Nom des frères ou sœurs de l’enfant qui ont fréquenté l’un de nos services :
_______________________

_______________________

Nom du groupe de la prématernelle : CHATONS (3-4 ANS)

_______________________
MARMOTTES- DAUPHINS-HIRONDELLES
OPTION ANGLAIS

NAS de la personne qui reçoit les frais de garde :

AM

PM

____________________________

INSCRIRE LES PRÉVISIONS DE FRÉQUENTATION POUR LA HALTE-GARDERIE
Autre horaire selon des besoins de garde particuliers :
HALTE-GARDERIE
PLAGE HORAIRE 7H30 À 17H30
NOM DE L’ENFANT :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CHENILLES (9 mois à 18 mois)

30$/JOUR

Inscription de l’âge de l’enfant : ____________

PETITS PAPILLONS (15 mois à 3 ans)

30$/JOUR

Inscription de l’âge de l’enfant : ____________

PAPILLONS-MONARQUES (3-4 ans)

30$/JOUR
Inscription de l’âge de l’enfant : ____________
26$/FORFAIT SUR UNE POMME
PAPILLONS-LUNES (4-5 ans)

30$/JOUR
Inscription de l’âge de l’enfant : ____________
26$/FORFAIT SUR UNE POMME
* Il est important de valider l’ajout ou le changement d’une journée avec les éducatrices responsables de la
liste de présence de la semaine. Si le changement est permanent, veuillez le communiquer à la
coordonnatrice afin que les journées sélectionnées soient représentatives de vos besoins.
* Faite une demande d’amitié Facebook à prématernelle La pomme d’Api

RENSEIGNEMENTS EN CAS D’URGENCE
Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste
# Assurance-maladie : ____________________________

Date d’expiration : ____________AAAA/MM

Date de naissance : ___________________________

Sexe : ___________________

Allergie(s) : Si votre enfant présente des allergies sérieuses qui nécessitent un traitement spécial, nous devons avoir une photographie
et vous remplirez une feuille spéciale à cet effet. De plus s’il souffre d’asthme, votre médecin doit nous produire un certificat attestant
de cette maladie.

Médicament(s) : OUI

NON

:

______________________________________

Alimentaire(s) : OUI

NON

:

______________________________________

:

______________________________________

Autre(s) : OUI

NON

Nom(s) et Prénom(s) ENFANT : _____________________________________________________

Adresse : ____________________________________

Appartement :_________________

Ville :________________

Province : __________

Code postal :__________________

Téléphone : ______________

Maison : ______________

Cellulaire : ___________________

Langue comprise : __________

Langue parlée : __________

Nom(s) et Prénom(s) MÈRE :________________________________ Téléphone urgence:______________
Nom(s) et Prénom(s) PÈRE:_________________________________ Téléphone urgence : _____________

Nom(s) et Prénom(s) MÈRE :________________________________________ Travail :_________
Adresse :___________________________________

Appartement :_________________

Ville :____________________

Province : ____________

Code postal :__________________

Téléphone :______________

Maison : ______________

Cellulaire : ___________________

Courriel : _____________________________________________

Travail :______________Poste :____

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

Nom(s) et Prénom(s) PÈRE:________________________________________ Travail :__________
Adresse :___________________________________

Appartement :___________________

Ville :____________________

Province : ____________

Code postal :____________________

Téléphone :______________

Maison : ______________

Cellulaire : _____________________

Courriel : _____________________________________________

Travail :______________Poste :____

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

Personnes à contacter en cas d'urgence :
Nom(s) et Prénom(s) : _______________________________
Relation :conjoint d’un parent, oncle, tante, ami de la famille
Adresse :_____________________________________ Ville :____________________ Province : ______________
Code postal : ____________________

Cellulaire : _______________________

Courriel : _____________________________________

Nom(s) et Prénom(s) : _______________________________
Relation :conjoint d’un parent, oncle, tante, ami de la famille
Adresse :_____________________________________ Ville :____________________ Province : ______________
Code postal : ____________________

Cellulaire : _______________________

Courriel : _____________________________________

Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif St-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.
Nom et prénom du médecin :
Établissement :_________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________
Téléphone :____________________________________________________________________
Information sur la santé de l'enfant lorsque celui-ci requiert une attention particulière :

Signature du parent : ____________________________________________

Date :_________

AUTORISATIONS
Nom du prestataire : Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste
AUTORISATION POUR LA PRISE DE PHOTO ET DE VIDÉO :
J'autorise le prestataire ci-haut mentionnée 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.
OUI
NON
Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu : ___________________________________________________________
Signature du parent : ___________________________________________________

Date :_________

AUTORISATION POUR LES SORTIES
J’autorise le prestataire ci-haut mentionnée 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.
OUI

NON

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 mentionnée 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.
OUI

NON

Remarque(s) ou condition(s) s'il y a lieu :_____________________________________________________
Signature du parent : ___________________________________________________

Date :_________

Informations et détails sur le fonctionnement de la
prématernelle
 Ajoutez-vous sur le groupe Facebook de la prématernelle 2017-2018
 Apporter votre carte de crédit (un formulaire de consentement sera distribué à la rencontre de
parent)
 Présentation des éducatrices
 Formation d’un comité de parents
 Attention aux allergies
o Quoi mettre dans la boite à lunch?
o Laver ses mains et ses dents adéquatement le matin
 Linge de rechange dans le sac de l’enfant
 Vérifier les coordonnées de la fiche d’inscription
 Signature des formulaires de médicaments, allergies,
 Aviser l’éducatrice si l’enfant quitte pendant l’heure de la sieste
 Bracelet avec avis de l’éducatrice
 Photo de l’enfant lors de l’inscription de l’enfant
 Feuille de profil de l’enfant (renseignez-nous sur ses habitudes, ce qu’il aime ou n’aime pas)
 Mettre une débarbouillette, dans un sac de style Ziploc, à l’intérieur de la boite à collation
pour que votre enfant puisse se laver et nettoyer son espace de travail.
 Signer la feuille d’autorisation pour la prise de photo. Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez en
informer votre éducatrice, elle vous en remettra une.
 Assurez- vous de toujours être présent 5 minutes avant la fin de la Pomme d’Api, ceci évite un
stress à votre enfant. (il y a une salle d’attente près des locaux de la halte-garderie prévu à cet
effet)
 Date de la prise de photo : 10-11-13 octobre 2017
 Il serait important de vérifier avec votre enfant s’il a bien refermé ses crayons, sa colle car
certains ne peuvent plus les utiliser puisqu’ils sont séchés.
 Date de spectacle : penser à une personne significative pour votre enfant
o Septembre : Olymtropique
o Octobre : Iziimage et Déguisement d’Halloween
o Novembre : Visite du Métro
o Décembre : Spectacle de Noël des enfants et professionnel
o Janvier : Rapport d’évolution (rencontre
o Février : Chandail rouge ou rose
 Message d’amour du parent à l’enfant
o Mars : Semaine de relâche et Spectacle de Pâques
o Avril :
o Mai :
o Juin :
 Ferme du Bassin
 Remise du rapport d’observation
 Description des objectifs dans le petit facteur
o Voici les choses que l’on observe et qui permettent l’évolution de l’enfant au cour de
l’année
o Ajout des feuilles de commentaires et coup de pouce
o Répondre au coupon-réponse

Informations et détails sur le fonctionnement de la
Halte-Garderie Le Papillon Enchanté
Pour les petits papillons et les chenilles (12 -36 mois) :

Couches, serviettes humides et crème de zinc s’il y a lieu
Doudou, toutou et taie d’oreiller identifiée pour que l’enfant range lui-même
Drap de lit de bébé
Vêtement d’extérieur représentant la saison
Un rechange complet de vêtements (2 paires de sous-vêtement et de bas)
Une bavette à manche longue lavable dans la laveuse/sécheuse bien identifier qui restera dans
la garderie.
Couche de piscine et/ ou maillot de bain
Crémer vos enfants le matin (un 5$ est chargé au parent utilisateur de la saison estivale)

Pour les papillons-lunes et les papillons monarques (3-4-5 ans) :

Couverture, doudou, toutou dans une taie d’oreiller bien identifier pour tout ranger ainsi que
des draps de lit de bébé
Des vêtements pour jouer à l’extérieur selon la saison
Un rechange complet de vêtement
Chaussure fermé qui retient bien le talon.
Maillot de bain et serviette facile à transporter pour l’enfant
Crémer vos enfants le matin (un 5$ est chargé au parent au parent utilisateur de la saison
estivale)
La garderie compte sur votre collaboration de bien identifier les journées de présence de votre
enfant. Si votre enfant doit être absent l’une de ces journées, nous vous demandons de contacter
par téléphone au 819-477-4475 poste 109 ou de nous parvenir un courriel à g.gilbert@ccrsjb.qc.ca
ou le groupe Facebook de la prématernelle La Pomme d’api avant 9h.
Les draps de vos enfants doivent être lavé à la maison à la fin de la semaine et rapporter propre
la première journée de fréquentation de la semaine.
HIVER
Important de bien ranger les mitaines et autres accessoires dans la manche du manteau, ceci
facilite l’organisation des éducatrices et évite la perte inutile d’item appartenant à votre enfant.
ÉTÉ
Un chapeau ou une casquette, une serviette et un maillot sont de mise pour profiter pleinement
du soleil.
Nous avons besoin de votre collaboration pour l’IDENTIFICATION des vêtements de votre enfant.

Une journée à la halte-garderie chez les PapillonsMonarques et les Papillons-Lunes
7h30 à 9h00 Accueil et jeux libres
-à l’extérieur quand la température le permet.
* En hiver, à l’intérieur dans le local de la halte dans les autres cas.
9h00 à 9h30 Collation
9h30 à 9h45 Hygiène et toilette
9h45 à 10h30 Bricolage
Ateliers d’apprentissages
10h30 à 11h00 Psychomotricité dans un gymnase ou sortie à l’extérieur
11h00 11h15 Histoire
11h15 à 11h30 Hygiène, toilette et préparation pour le dîner
11h30 à 12h15 Dîner
12h15 à 12h45 Brossage des dents
Jeux libres
12h45 à 13h00 Préparation à la sieste
*Petite émission de télé
13h00 à 14h45 Sieste
14h45 à 15h15 Réveil progressif, hygiène, toilette et jeux calmes
15h15 à 15h45 Collation
15h45 à 16h00 Préparation à aller jouer dehors si la température le permet. Sinon, jeux au
gymnase ou dans le local.
16h00 à 17h30 Départ progressif des enfants

Autorisation pour photographier votre enfant
Nom : ________________________________
Groupe : ______________________________
Dans le cadre des activités de la prématernelle La Pomme d'Api et de la halte-garderie Le
Papillon Enchanté, des photos sont prises régulièrement. Elles peuvent être utilisées de
différentes façons :
Affichées aux murs de nos locaux
Les photos de groupe, elles peuvent être placées sur le site internet du Centre
Communautaire Récréatif St-Jean-Baptiste ou comme illustration dans le rapport annuel
du CCRSJB
Dans l'album souvenir et ou DVD remis aux enfants de la prématernelle à la fin de
l'année.
Nous sollicitons donc votre autorisation pour ces utilisations. Vous n'avez aucune
obligation d'accepter et vous pouvez dire oui à une et non à l'autre.
Cochez oui ou non :
J'accepte que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités de la prématernelle et de
la halte-garderie et que ces photos soient affichées sur les murs de ces locaux ou dans l'album
ou dvd souvenir.
OUI
NON
J'accepte que les photos de groupe puissent être affichées sur le site internet du CCRSJB.
Il est entendu que le texte écrit sous la photo ne comportera aucun renseignement susceptible
d'identifier l'enfant et que ce seront toujours des photos de groupe qui seront utilisées.
OUI
NON
COMMENTAIRES :
Signature du parent:
Date :

