
Destinations de votre enfant en 2e année
École Terre des jeunes

Nom et prénom : ______________________________________

Afin de s’assurer que votre enfant quitte l’école en toute sécurité, 
s’il vous plaît, remplir ce document. 

Chaque semaine mon enfant ira     : 

Le midi (12h13)
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Service de garde
Dîne à l’école

Marcheur  *
Dîne à la maison

* Lorsque votre enfant est marcheur le midi, vous devez venir le chercher au secrétariat dès 12h13.

En fin de journée (15h45)
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Service de garde

Autobus / Berline
# _____

Marcheur *
Club Optimiste

* Lorsque votre enfant est marcheur à la fin des classes, vous devez venir le chercher à la clôture
du Club Optimiste. 

* Pour tout changement de dernière minute à l’horaire, s’il vous plaît aviser   Mme Marielle au 
secrétariat. Elle me communiquera l’information en classe. AUCUN changement à l’horaire fait 
oralement par un enfant, un frère ou une sœur, une voisine, etc. ne sera accepté.

* Si votre enfant fréquente le service de garde, vous devez communiquer avec Mme Martine afin de 
l’informer de tout changement à l’horaire du dîner ou de fin de journée à court et à long terme. De plus, 
il sera important de m’aviser par écrit afin  que je puisse bien guider votre enfant en fin de journée.

* J’ai remplis ce document et j’ai pris connaissance des informations ci-haut mentionnées. 

     
Signature d’un parent :____________________________________
Téléphone de jour :_______________________________________



Nom : _______________________________________

Bienvenue en 2e année à l’école Terre des jeunes! 

Afin de nous assurer que les premiers jours d’école se déroulent dans le
calme et la bonne humeur, nous vous demandons de bien vouloir compléter

ce document et de le remettre lors de notre rencontre le lundi 28 août dès
19h dans la classe de votre enfant.

Nous vous invitons à apporter tout le matériel scolaire lors de cette rencontre. Nous pourrons
ainsi placer tous les effets scolaires aux bons endroits et cela facilitera son retour en classe le

30 août.

Merci et au plaisir de vous rencontrer!

Les enseignantes de 2e année

   Le mercredi 30 août 2017

Le midi (12h13)

Mercredi 
30 août

jeudi 
31 août

vendredi 
1er sept.

Service de garde

Marcheur

* Lorsque votre enfant est marcheur le midi, vous devez venir le chercher au secrétariat dès 12h13.

En fin de journée (15h45)

Mercredi 
30 août

jeudi 
31 août

vendredi 
1er sept.

Service de garde

Autobus / Berline
# _____
Marcheur

* Lorsque votre enfant est marcheur à la fin des classes, vous devez venir le chercher à la clôture
du Club Optimiste. 

Signature d’un parent :____________________________________
Téléphone de jour :______________________________________


