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ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

Bois-Joli – Sacré-Coeur 
 

 
Pour une meilleure gestion et pour une question de sécurité, nous vous demandons 

d’encercler les informations qui concernent votre enfant et de retourner cette feuille à 

l’enseignant(e), lors de la première journée d’école le 30 aout 2021. 
 

 

Nom de l’enfant : ___________________________ 

 

Semaine 1 : 

Sur l’heure du midi, mon enfant :  

 Mardi –  

30 aout 

Mercredi 

– 31 aout 

Jeudi-      

1er sept. 

Vendredi 

– 2 sept. 

Dine à l’école au service de garde     

Retourne à la maison seul à pied     

Retourne à la maison avec_____________     

 

Le soir, mon enfant ira : 

 Mardi – 

30 aout 

Mercredi 

– 31 aout 

Jeudi-      

1er sept. 

Vendredi 

– 2 sept. 

Au service de garde     
En autobus no _______ (si inscrit)     
À la maison seul à pied     
À la maison avec ______________     

 

Semaine 2 : 

Sur l’heure du midi, mon enfant :  

 Mardi –  

6 sept. 

Mercredi 

– 7 sept. 

Jeudi-      

8 sept. 

Vendredi 

– 9 sept. 

Dine à l’école au service de garde     
Retourne à la maison seul à pied     
Retourne à la maison avec ________________     

 

Le soir, mon enfant ira : 

 Mardi –  

6 sept. 

Mercredi 

– 7 sept. 

Jeudi-      

8 sept. 

Vendredi 

– 9 sept. 

Au service de garde     
En autobus no _______ (si inscrit)     
À la maison seul à pied     

À la maison avec ______________     

 



Si votre enfant est inscrit au service de garde à la fin de la journée, mais qu’il ne vient 

pas en cette première journée, svp, aviser le service de garde de son absence. 

 

N.B. si nous n’avons pas cette information, nous enverrons votre enfant au service de 

garde. 

 

Information supplémentaire :  

 

 

 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration, 

 

 

Signature du parent : _______________________________ 

 

 

 

À retourner à l'enseignante de 

votre enfant  

la première journée d'école. 


