DEMANDE D’INSCRIPTION INFORMELLE
de service de garde
www.crfe.ca Veuillez indiquer vos coordonnées sur ce formulaire pour mettre immédiatement
le nom de votre enfant sur une de nos listes.
Une gestionnaire communiquera avec vous pour discuter des détails concernant votre demande.
Retournez ce formulaire à la direction de l’école, fax 613-938-1074 ou courriel

Gestionnaires: Josée Hough, joseeh@cogeco.net (bambins et préscolaires 18 m à 3.8 ans) et
Shelly-Ann Marion, shellym@cogeco.net (avant et après l’école 3.8 ans à 12 ans)

Notez bien:
Si vous êtes une famille utilisatrice des programmes préscolaires, vous devez tout de même remplir ce formulaire.
Les transfers ne sont pas automatiques car on ne connait pas l’école que vous avez choisi d’inscrire votre enfant. Seulement
une gestionnaire de programme du CRFE peut vous confirmer une place au programme selon les inscriptions existantes.

Date de la demande :_____________________/201____
/

/

Nom de l’enfant: ___________________________

Date de naissance: (j/m/a):

Nom du parent: ____________________________

_______________________

Numéro de téléphone (entre 8 h et 16 h)

_______________________

Mon enfant fréquente déjà le CRFE

□ oui □ non

Frère ou sœur qui fréquente le CRFE

□ oui □ non

Avez-vous une préférence pour le site ? :
(programmes préscolaires seulement)

□ oui, lequel(s); _____________________________ □ non

Combien de jours avez-vous besoin du
service (un minimum de 2 jours /semaine):
Questions:__________________________
___________________________________

□
□

Courriel : __________________
École: _____________________
___________________________

Notre-Dame, □ Ste-Lucie, □ Marie-Tanguay (CRFE),
Notre-Dame du Rosaire, □-Elda-Rouleau

□ Temps plein

□ 2-3 jours/semaine

□ Horaire varié

□ Date pour le début du service:_____________________
□

Prochaine année scolaire 2017-2018

Certains de nos services ont une liste d'attente. La règle du premier arrivé/premier servi s'applique selon les horaires et les disponibilités dans nos différents programmes. Une priorité est donnée aux familles fréquentant déjà le CRFE.
Pour toutes questions supplémentaires, nous joindre au 613-938-0836.

2.8.o jan 18

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION Date de réception ___________________/201____

