Service de garde 2019-2020
Chers parents,
Nous sommes fiers de vous informer que le service de garde sera de nouveau disponible pour la prochaine
année scolaire 2019-2020. Porte ouverte durant la semaine du 10 au 14 juin 2019, lors des heures
d’ouverture du service de garde, soit de 15 h à 18 h. Venez visiter!!!
Le local du service de garde est établi au 650, chemin Saint-Robert : salle de bricolage, atelier libre, coin devoir
et repos, ordinateur et plus encore. Les journées pédagogiques seront de retour dès le début de la rentrée scolaire
2019, avec thématique pour chaque journée pédagogique offerte.
N’oubliez pas que le service est aussi offert pour nos petits de la passe-partout en après-midi. Pour les
utilisateurs, sachez qu’un relevé 24 vous est fourni à la fin de chaque année pour les impôts.

Tarif pour l’année scolaire 2019-2020
*Avec contrat : 8 $ / journée inscrit PRÉSENT OU NON - Pédagogique : 20 $, 2e enfant à 15 $.
(Cela vous engage à faire votre paiement du montant de votre contrat durant les 40 semaines d’école)
*À la journée (sporadique) : 10 $ / journée – Pédagogique : 25 $, 2e enfant à 20 $.

IMPORTANT - Sondage « Service de garde le matin »
Afin de connaître les besoins des parents au niveau du service de garde, nous voudrions savoir si vous avez de
la nécessité à avoir du service de garde le matin pour votre ou vos enfant(s). Si oui, nous vous demandons de
répondre à ces questions et de faire parvenir le tout par courriel ou par téléphone au vlarouche@stdavid.qc.ca ou
au 450 782-2844.
* Est-ce que vous aurez besoin du service de garde le matin ?
*De quelle heure à quelle heure auriez besoin du service ?
*Si oui, est-ce que ce serait à temps partiel ou à temps plein ?
*Combien de jours par semaine ?
*Quelles journées spécifique de la semaine ?

Inscription et information
Les documents 2019-2020 sont disponibles dès maintenant sur le site internet de la municipalité et au service de
garde. Vous avez simplement à nous retourner les formulaires d’inscription d’ici la fin de l’année, au service de
garde ou à la municipalité. Cet été, directement au bureau municipal ou par la poste (666, chemin Saint-Robert).
Pour toute(s) question(s), vous pouvez communiquer au service de garde, entre 15 h à 18 h, au 450 782-3221.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années!

Bon été à tous!
La municipalité de Saint-Robert et les responsables du service de garde.

