Service de garde Soleil-Le-Vent
École du Tourne-Vent
Le 30 août 2018
Bonjour,
C’est avec plaisir que toute l’équipe du service de garde a débuté l’accueil de vos enfants pour cette nouvelle année scolaire.
Nous savons que chaque année scolaire amène son lot de formulaires à remplir et de notes à consulter. Nous sommes conscients du
temps que cela vous demande, mais ces démarches sont nécessaires afin d’assurer un service de qualité et sécuritaire à tous vos
enfants et une gestion efficace des différents dossiers. C’est dans ce contexte que nous vous demandons de prendre connaissance
de cette lettre et des différents documents ci-joints.
Pour nous, la collaboration avec les parents est un élément essentiel que nous souhaitons favoriser. N’hésitez donc pas à nous
contacter, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cet envoi.
___________________________________________________________________________________
INFORMATIONS
 Documents
 Calendriers de réservation des journées pédagogiques et aussi disponibles sur le site web de l’école.
 Guide de paiements.
 Les règlements sont disponibles à l’accueil et sur le site web de l’école.
 Formulaire d’autorisation pour administrer un médicament prescrit disponible à l’accueil et sur le site web de l’école.
 Générales
 Le nom du service de garde est Service de garde Soleil-Le-Vent.
 Le calendrier des journées pédagogiques (copie du service de garde à remettre dès que possible).
 Il est important de répondre au courrier dans les délais demandés.
 Lorsque vous acheminez du courrier pour le service de garde, veuillez bien indiquer le nom complet de votre enfant
afin d’éviter toute confusion avec l’école.
 Absences
 Si votre enfant doit s’absenter, ne pas oublier d’aviser aussi le service de garde et non seulement l’école.
 Si votre enfant est inscrit à horaire variable, vous devez nous en aviser avant 12 h 00 le vendredi matin précédent la
semaine d’utilisation.
 Tous changements à l’horaire régulier (ajouts ou absences) devraient êtes faits pour la période du diner avant 11h15
et pour la fin des classes avant 14h45.
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous :
Téléphone : (450) 645-2353 poste 6
Courriel : garde.tourne-vent@csp.qc.ca

Si aucune confirmation du courriel ne vous est faite, S.V.P. téléphonez.

 Repas
 Les repas doivent être décongelés.
 Nous demandons que les boîtes à lunch et les plats soient bien identifiés en y indiquant le nom complet de l’enfant
et le degré.
 Ne pas oublier d’inclure les ustensiles nécessaires.
 Les plats nécessitant d’être réchauffés doivent être dans un plat allant au micro-ondes
 ATTENTION : s.v.p., aucun contenant de verre.
 Note : La Coop de Solidarité du Tourne-Vent (cafétéria) est une entreprise indépendante de l’école et du service de
garde. Tél. : (450)645-2353 poste # 7
 Paiements de facture
 Paiement par internet à votre institution bancaire.
 Les chèques doivent être faits au nom de Commission scolaire des Patriotes. (Ex. : C. S. P.)
Dans le bas du chèque, à gauche, il est important d’indiquer le nom complet de l’enfant ainsi que son numéro de
dossier au service de garde (ne pas confondre avec le niveau de votre enfant). Si le montant du chèque est pour
plusieurs enfants, inscrire le nom et le numéro de dossier de chacun.
 Si vous éprouvez des difficultés financières, vous pouvez me contacter pour vérifier les arrangements possibles.
 Pour les vacances prises pendant les jours de classe ou les sorties avec la classe le tarif régulier s’applique dans tous
les cas.
 Inscriptions aux journées pédagogiques
 Pour les journées pédagogiques, vous recevrez un formulaire d’inscription pour toutes les journées pédagogiques de
l’année 2017-2018. Il sera possible de faire des modifications d’inscription à ces journées jusqu’à deux semaines
avant la date de la journée pédagogique. (Date limite d’avis de changement)
Veuillez prendre note que toutes ces informations sont aussi applicables pour les élèves dîneurs.
En vous remerciant à l’avance pour votre précieuse collaboration.

France Tanguay Roy
Technicienne responsable du service de garde Soleil-Le-Vent
(450) 645-2353 poste 6

