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SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE  
Rentrée progressive 

2017-2018  
Bonjour chers parents, 
Afin d’accommoder les familles qui doivent concilier entre le  travail et la rentrée progressive, la SPEF de Canmore a 
décidée d’offrir un service de garde du 28 au 31 août de 8 h 30 à 17 h 30.  

 Le coût est de 50$ par jour 

 La date limite pour vous inscrire est le 10 juillet 2017 

 Un minimum de 5 enfants inscrits est nécessaire afin que le programme soit ouvert. 

 Il est obligatoire de remplir le formulaire. 

 Veuillez-vous assurer de bien remplir les journées nécessaires ainsi que si votre enfant doit prendre l’autobus ou 

non. 

 Veuillez-nous faire parvenir votre inscription via e-mail à l’adresse suivante : admenvol.spef@gmail.com ou par 

la poste à l’adresse suivante : CP 40018 Canmore Alberta T1W 3H9. Noté que toutes inscriptions devront être 

reçues avant le 10 juillet. 

Nom de l’enfant : ________________________  Date de naissance : ________________________________ 
  
 

DATE Lundi, le 28 août 
50.00$  

Mardi, le 29 août 
50.00$  

 

Mercredi, le 30 août 
50.00$  

 

Jeudi, le 31 août 
50.00$  

 

Horaire 
 

 8h – 17h30 
 12h15-17h30 
 Aucun 

 

 8h – 17h30 
 12h15-17h30 
 Aucun 

 8h – 17h30 
 12h15-17h30 
 Aucun 

 8h – 17h30 
 12h15-17h30 
 Aucun 

Transport AM 
 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

Transport PM 
 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 Autobus  #_______ 
 Parent 

 

 
Veuillez faire parvenir un chèque au nom de la SPEF de Canmore avant le 15 juillet 2017 afin de confirmer votre place. (Voir adresses ci-haut)  Seulement 8 
places sont disponibles par jour.  Aucun remboursement ne sera offert après le 15 juillet 2017. 
 
 

 
À moins que vous nous avisiez autrement, si votre enfant était inscrit à la prématernelle ou garderie francophone de 
Canmore en 2016-17, nous utiliserons le dossier courant de votre enfant pour la rentrée progressive. 
 
 
Les informations dans mon dossier préscolaire 2017-18 pour mon enfant reste valide pour la période du 28 août au 31 août 2017. 
 
 

Signature  Date 
 
 
 

Dans le cas contraire, veuillez remplir et soumettre le dossier d’inscription ci-joint. 
 
 

INSCRIPTIONS 
acceptées jusqu’au  

10 juillet 2017! 
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ENVOL – Service de garde en milieu scolaire 
Case postale 40018, Canmore, Alberta, T1W 3H9 

Tel : (403) 678-0082 

Courriel : admenvol.spef@gmail.com      

 

  

 

 

Formulaire à remplir pour les enfants inscrits au service de garde en milieu scolaire 

ENVOL en 2016-17 qui retourne en 2017-18. 

 

CONFIRMATION DES INFORMATIONS AU DOSSIER 2016-17 POUR L’ANNÉE 

2017-18 

 

Nom de l’enfant :   

 

 

Je ________________________________ parent de _______________________confirme 

avoir lu le manuel de parents 2017-18. 

 

Je ________________________________ parent de _______________________confirme 

que l’information à l’Annexe I est la même. 

 

Je ________________________________ parent de _______________________confirme 

que l’information à l’Annexe II est la même. 

 

Je ________________________________ parent de _______________________confirme 

que l’information à l’Annexe III est la même. 

 

 

 

Signature du parent  Signature de la direction administrative 

 

 

  

Date  Date 

 
Section réservée à l’administration 

Vérification du dossier de l’élève, 2017-18 
 

 Feuille d’inscription complète   Spécimen de chèque   

 Dossier médical complet    Formulaire de transfert automatique BMO 

 Copie du carnet de vaccin    50$ frais d’inscription 

 Autorisations des parents    300$ dépôt – Financement (31 décembre 2017) 
 

 Certificat de naissance 
                        Dossier complet en date du : ________________________ 
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ENVOL – Service de garde en milieu scolaire 
Case postale 40018, Canmore, Alberta, T1W 3H9 

Tel : (403) 678-0082 
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ENVOL – Service de garde en milieu scolaire 
Case postale 40018, Canmore, Alberta, T1W 3H9 

Tel : (403) 678-0082 

Courriel : admenvol.spef@gmail.com      

 

  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017-18 (Annexe I)  

 
Nom de l'enfant : Prénom de l'enfant : 

Adresse civique de l’enfant (1) : Adresse postale de l’enfant (2) : Au besoin 

Date de naissance : Niveau scolaire de votre enfant :  

Nom de la mère : Nom du père : 

Adresse civique de la mère :                l’adresse est la même que 

l’enfant : 

 

Adresse civique du père :                           l’adresse est la même que l’enfant : 

No. téléphone (résidence) No. téléphone (résidence) 

No. téléphone (travail) No. téléphone (travail) 

No. téléphone (cellulaire) No. téléphone (cellulaire) 

Courriel (E-mail) Courriel (E-mail) 

L'enfant vit avec :        Ses parents        Sa mère          Son père          Autre.  Veuillez préciser : _____________________________ 

Je préfère  recevoir les communications d’ENVOL par :      Papier         Courriel  

 

Autres enfants dans la famille : 

Nom Age Nom Âge Nom Âge 

      

 

Personnes à contacter en cas d’urgence, autre que les parents (min. 2 personnes) : 

Nom complet Relation # téléphone Adresse civique  

  (M) 

(T) 
(C) 

  

  (M) 

(T) 

(C) 

  

 

COÛTS 
Frais inscription : 50$ par enfant 

- Tarif à la journée et / ou Journée additionnelle: 22.00$  

- Tarif mensuel:  -5 jours/ semaine : 320.00$/mois 

                             - 4 jours/ semaine : 275.00$/mois 

                             - 3 jours/ semaine : 235.00$/mois 

                             - 2 jours/ semaine : 160.00$/mois 

- Journée pédagogique :   Les services de garde lors des journées pédagogiques seront offerts par la ville de Canmore. 

 

Les frais mensuel sont payés par paiement pré-autorisé le 15e jour de chaque mois.  

Veuillez noter que pour 2 enfants et + d'une même famille, nous offrons un rabais de 10%  sur les frais mensuels. 
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ENVOL – Service de garde en milieu scolaire 
Case postale 40018, Canmore, Alberta, T1W 3H9 

Tel : (403) 678-0082 

Courriel : admenvol.spef@gmail.com      

 

  

  

DOSSIER MEDICAL 2017 – 2018 (Annexe II) 
 

Prénom : __________________________________  Date de naissance (J/M/A) : ______________________________ 

Nom : _____________________________________  No d'assurance médicale : _______________________________ 

Médecin de famille: _________________________  Tél. médecin: __________________________________________

  

Nom et adresse de la clinique ou l'enfant a reçu ses vaccins : _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

En cas d'urgence, j'autorise le personnel d’ENVOL e ou de l’établissement hospitalier à donner les soins d'urgence à mon 

enfant. 

Date (J/M/A) _______________________  Signature d'un parent : _________________________________________ 

 

TOUTES CES INFORMATIONS MEDICALES DEMEURERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES. 

 

Le carnet de vaccin de votre enfant est-il à jour ?      oui      non  Veuillez fournir une copie du carnet de vaccin de votre enfant. 

  

Votre enfant a t-il déjà eu les maladies contagieuses suivantes? (inscrire la date) 

Rougeole  
(red measles) 

Rubéole 
(rubella/German measles) 

Varicelle  
(chicken pox) 

Oreillons (mumps)  Coqueluche  
(whooping cough) 

Autres  

      

      

 

Votre enfant souffre-t-il et /ou à t-il déjà souffert des problèmes médicaux suivant ? (inscrire la date) 

Blessure à la tête Empoisonnement Fracture Otites fréquentes Convulsions Autres 

      

      

 

Allergies (veuillez spécifier) : __________________________________________________________________________  (VEUILLEZ REMPLIR 

LE FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRAITEMENT MÉDICAL & LA FICHE D’INTERVENTION D’URGENCE EN CAS D’ALLERGIE) 

 

Hospitalisations (date et diagnostic) : __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Votre enfant a-t-il reçu des traitements spéciaux pour des conditions émotionnelles ou médicales ?       Oui     Non  

Si oui, veuillez expliquer : _____________________________________________________________________________________ 

 

Votre enfant prend-t-il des médicaments d'une façon régulière ?      Oui        Non     

Si oui, veuillez expliquer : ___________________________________________________________________________________ 

 

Notes ou problèmes particuliers (ex. trouble d’apprentissage) : ______________________________________________________ 

 

Si votre enfant en est à sa 2ième année à ENVOL, veuillez signer pour confirmer que vous avez révisé l’ancien 

formulaire, et qu’il n’y a aucun changement.  Un nouveau formulaire est nécessaire dans le cas ou des changements 

sont survenus. 
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Case postale 40018, Canmore, Alberta, T1W 3H9 

Tel : (403) 678-0082 

Courriel : admenvol.spef@gmail.com      

 

 Signature : ________________________________________________ Date : ______________________________ 
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ENVOL – Service de garde en milieu scolaire 
Case postale 40018, Canmore, Alberta, T1W 3H9 

Tel : (403) 678-0082 

Courriel : admenvol.spef@gmail.com      

 

  

AUTORISATION DES PARENTS 2017-2018 (Annexe III) 
 

MANUEL DES PARENTS 

 

Je, ________________________________, parent de _____________________________, reconnais avoir lu entièrement 

le manuel des parents 2017-2018 et d'avoir compris l'information qui m'a été donnée.  Par ma signature je démontre avoir lu 

le document, je reconnais les décisions prises et j'accepte de les respecter. 
 

Signature : ___________________________________________  Date : ________________________________________ 

 

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER MON ENFANT  

 

Je, ________________________________, parent de _____________________________, autorise seulement les 

personnes suivantes à venir chercher mon enfant à ENVOL. 
 

Nom : _______________________________ Relation : _________________ Téléphone : _______________________ 

Nom : _______________________________ Relation : _________________ Téléphone : _______________________ 

Nom : _______________________________ Relation : _________________ Téléphone : _______________________ 

Nom : _______________________________ Relation : _________________ Téléphone : _______________________ 

 

Signature : _________________________________________  Date:_____________________________________ 

 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
 

J'autorise    Je n'autorise pas 
 

ENVOL  à donner mon numéro de téléphone aux autres parents d'ENVOL, afin d’établir une chaîne téléphonique en cas 

de fermeture de d'ENVOL. 
 

Nom : ____________________________________________  Date: ____________________________________ 

 

Signature : _________________________________________   

 

 

PHOTO DE MON ENFANT 

 

J'autorise    Je n'autorise pas 
 

ENVOL à utiliser la photo, le nom, prénom et l'âge de mon enfant, ______________________________, pour toutes 

activités en relation avec le programme (publicité, spectacle, présentation, programmation, bricolage, etc.) de son 

programme de service de garde francophone en milieu scolaire, soit dans les journaux, sur des cartons, affiches, albums, 

vidéos ou autres. 

 

Nom : ___________________________________________  Date: ____________________________________ 

 

Signature : ________________________________________ 
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