
  

 

 

 
Procédure pour vous inscrire  

 
• Vous recevez une invitation Forms d’inscription par courriel quelques jours avant la journée pédagogique. 
• Remplir le formulaire Forms et envoyer avant la date de fin mentionnée dans l’invitation. 
• Aucune inscription ni modification ne sera acceptée après cette date. 

 
  

 
 

Règles et fonctionnement du service de garde Sol et Gobelet lors des journées pédagogiques 
 

• Absence d’un enfant inscrit ou modification de la réservation :  
Les frais seront facturés à moins que vous nous avisiez la date d’échéance.  Après ce délai, il n’y aura aucun 
remboursement. 

• Enfant non inscrit :  
Un enfant non inscrit sera retourné à la maison. Assurez-vous toujours qu’il soit préalablement inscrit à la 
journée pédagogique.  

• Les repas :  
Les enfants doivent toujours avoir un repas froid complet (pas de contenant de verre), porter des vêtements 
adéquats et des souliers de course (pas de sandales svp).  

• Accueil du matin (entre 7h et 8h30) : 
Vous devez vous présenter au service de garde (à la grande bâtisse et NON à l’Annexe) et vous assurer que 
votre enfant est bien inscrit. 

• Départ en après -midi (à partir de 14h30) : 
Par l’entrée du service de garde de l’école Marc-Favreau (grande bâtisse et NON à l’Annexe) 

Note :  
      Aucune autorisation de départ ne sera acceptée par téléphone.  
       
 
        Information 

 
• Il n’y a pas de service de transport scolaire les journées pédagogiques. 
• Le service de garde est ouvert entre 7 h et 18 h lors des journées pédagogiques. 
• Les activités organisées débutent normalement à 9h et se terminent à 15h (approximativement). 
• Si vous devez communiquer de l’information importante concernant votre enfant pour la journée 

pédagogique, laisser un message au 514-596-6831. 
• Pour tout autre communication concernant le service de garde, vous pouvez le faire en tout le temps en 

écrivant à l’adresse suivante mfavreau.sdg@csdm.gouv.qc.ca . 
 
 
 

 
 
 

Quelques conseils utiles 
 

• Il est recommandé d’afficher le calendrier scolaire bien en vue à la maison.   
• Si votre enfant est malade, svp, gardez-le à la maison. 

 
 
 
 
 

 
 

Merci, vous êtes de précieux collaborateurs du SDG de Marc-Favreau! 
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