22, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8
Téléphone : (867) 633-6566
Courriel : direction@petitchevalblanc.ca

Inscription sur la liste d'attente de la Garderie du petit cheval blanc

IMPORTANT !!!
PRENEZ NOTE QUE LE FAIT D'INSCRIRE VOTRE ENFANT SUR LA LISTE D'ATTENTE
NE LUI GARANTIT PAS UNE PLACE À LA GARDERIE

Informations relatives à l'enfant
Nom et prénom de l'enfant : ______________________________________________________
Date de naissance: ______________________________________________________________
(Si la date est inconnue, mettre la date prévue de l'accouchement)

Type de service de garde souhaité :

□ Garderie

□ Parascolaire

Nombre de jours/semaine de fréquentation souhaitée : ________________________________
_____________________________________________________________________________
(Si le besoin est de moins de 5 jours, spécifier les journées souhaitées)

Date souhaitée pour le début de la fréquentation de l'enfant à la Garderie : ________________

Informations relatives aux parents
Nom parent 1 : ________________________________________________________________
Cellulaire : ___________________________

Autre téléphone : ______________________

Courriel : _____________________________________________________________________

Nom parent 1 : ________________________________________________________________
Cellulaire : ___________________________

Autre téléphone : ______________________

Courriel : _____________________________________________________________________
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Catégories d’admission

□

Un des parents est citoyen canadien et sa première langue apprise et encore comprise est
le français.

□

Un des parents est citoyen canadien et a reçu son éducation au primaire en français langue
première au Canada.

□

Un des parents est un citoyen canadien et a un ancêtre francophone canadien et désire
réintégrer la culture et l’identité francophone dans la vie de leur enfant.

□

Un des parents est un non-citoyen canadien et qui parle le français ou qui ne parle ni
l’anglais, ni le français et qui choisit de s’intégrer à la communauté francophone.

□

Un des parents est un anglophone francophile qui choisit de s’intégrer et d’établir un lien
authentique à la communauté francophone
Politiques de gestion de la liste d’attente pour l’entrée à la Garderie

□

Je comprends que l’inscription sur la liste d’attente ne garantit pas une place à la Garderie.

□

Je comprends qu’une admission à la Garderie du petit cheval blanc ne garantit en aucun cas
une admission à l’École Émilie Tremblay.

□

Je comprends que les personnes inscrites sur la liste d’attente seront contactées par ordre
de priorité. L’attribution des places étant déterminée en fonction du type de fréquentation
et des critères déterminant la priorité d’inscription. En tout temps, la priorité est accordée
selon l’ordre suivant : aux enfants inscrits à temps plein et qui ont des frères et sœurs
fréquentant actuellement la Garderie ou le service de garde parascolaire; aux enfants des
employées; aux autres enfants selon la date d’inscription sur la liste d’attente.

□

Je comprends qu’après avoir été avisé par la direction de la Garderie de la disponibilité
d’une place pour mon enfant, je me dois, dans les 5 jours, d’inscrire officiellement mon
enfant à la Garderie, de compléter tous les formulaires requis et de souscrire à la cotisation
de membre, faute de quoi, la place sera attribuée à une autre famille.

Signature du parent : ________________________________ Date : ______________________

Signature de la direction : ____________________________ Date : ______________________
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