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Service de garde d’urgence
École Pierre-de-Coubertin
CONTACT
4660, rue Charleroi
Montréal (Québec) H1H 1T7

(514) 328-3564

service-service@cspi.qc.ca

Bonjour,
Dans un premier temps, nous désirons vous souhaiter la
bienvenue au service de garde de l’école Pierre-deCoubertin.
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre
enfant durant les prochains jours. Activités artistiques,
sportives, ludiques, etc. sont au rendez-vous.
Votre enfant ne s’ennuiera pas!

Bienvenue
dans notre
service de
garde !

Voici des informations importantes qui vous seront utiles
pour le bien-être de votre enfant au service de garde
d’urgence.

1. Vous devez venir porter votre enfant dans l’entrée
du service de garde et assurez-vous de parler à
un adulte avant de quitter.
2. Assurez-vous de donner la liste de(s) allergie(s)
de votre enfant à votre arrivé.
3. Vous assurez de donner la liste des personnes
autorisées à venir chercher votre enfant ainsi
qu’un numéro en cas d’urgence.
4. Assurez-vous de nous fournir tout autre
information pertinente sur votre enfant.

Soyez assurés que l’école est prête à accueillir votre
enfant. Notre personnel est dévoué et attentif aux besoins
de ces derniers. Vous pouvez compter sur notre entière
collaboration afin que ce moment soit vécu positivement
par vous et votre enfant.
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Avis
important

.
Heures d’ouverture :
Les heures d’ouverture du service de garde sont :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.

Afin de s’assurer de la
sécurité des enfants qui
nous sont confiés ainsi
que du personnel, nous
vous demandons de
garder votre enfant à la
maison s’il présente des
signes comme de la
toux, de la fièvre, etc.
Dans l’éventualité que
des symptômes font
leur apparition durant la
journée, votre enfant
sera séparé du groupe
et sera dirigé vers la
responsable du service
de garde. Nous vous
appellerons afin de
venir le chercher.

Portes d’accueil :
De 7h00 à 18h00 : Porte 2 (première porte à gauche dans
la cour d’école).

Boîte à lunch :
Assurez-vous que votre enfant ait en sa possession, sa
boîte à lunch (repas froid ou thermos) ainsi que des
collations. Aucune collation ou repas ne sera servi.

Tenue vestimentaire :
Prévoyez une tenue vestimentaire adéquate autant pour
l’intérieur que pour l’extérieur (vêtement de rechange,
chaussures de sport, habit de neige, etc.).

Enfants de 4 et 5 ans :
Apportez la « doudou » de votre enfant pour la période de
la sieste.

Mesures d’hygiène :
Plusieurs mesures d’hygiènes ont été prises afin de
limiter les possibilités de propagation de virus.
Deux de ces mesures veulent qu’à votre arrivée, vous
devez vous désinfecter les mains avec le gel antiseptique
mis à votre disposition et porter le masque.

L’équipe de l’école Pierre-de-Coubertin vous remercie de votre précieuse collaboration.

