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Révisé le 4 mai 2017         Initiales du parent : _____  

PARASCOLAIRE année 2017-2018  
ENFANT  

Nom de l’enfant :  __________________________________ Prénom :  _____________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________  

Date de naissance :  __________________________        Sexe de l’enfant : Garçon       Fille   

 utilise le service actuellement     nouvel utilisateur    a un frère ou sœur utilisant le service 

PARENTS / TUTEURS 

Parent :  ______________________________  Téléphone travail :  _______________________  

Cellulaire :  ____________________________  Téléphone maison :  ______________________  

Adresse courriel : _______________________________________________________________  

Parent:  _______________________________  Téléphone travail :  _______________________  

Cellulaire :  ____________________________  Téléphone maison :  ______________________  

Adresse courriel :  _______________________________________________________________  

EN CAS D’URGENCE 

1ère personne à joindre en cas d’urgence : ___________________________________________  

Lien avec l’enfant :  ______________________________________________________________  

Cellulaire :  ____________________________ Travail : ________________________________  

JOURS DE FRÉQUENTATION DE L’ENFANT AU PARASCOLAIRE  

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM      

PM      

 

PERSONNES AUTORISÉES  

J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant au service de garde :  

Nom et prénom :  __________________________________ Lien avec l’enfant :  _____________  

Nom et prénom :  __________________________________ Lien avec l’enfant :  _____________  
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PARASCOLAIRE  année 2017-2018 

Nom de l’enfant :  __________________________________ Prénom :  _____________________  

Numéro d’assurance-santé du Yukon : 
  _____________________________________________________________________  

Médecin de famille :  _____________________________   Téléphone : ___________________  

En cas d’urgence, j’autorise le personnel de la Garderie à transporter mon enfant à l’Hôpital 
Général de Whitehorse   Oui       Non      Signature :  ________________________________  

ALLERGIES 

Votre enfant a-t-il des intolérances alimentaires ? Oui       Non  
Si oui, à quels aliments ? _________________________________________________________  
 

Votre enfant a-t-il une allergie ?  Oui       Non  

Si oui, laquelle ? ________________________________________________________________  

 

Votre enfant a-t-il une Épipen ou tout autre médicament en sa possession ?  Oui       Non  

Votre enfant porte-t-il un identifiant médicalert? Oui       Non        Type :  _______________  

Votre enfant est-il allergique à la crème solaire?   Oui       Non        Type : ________________  

MÉDICAMENTS 

Antécédents médicaux : Asthme   Épilepsie       Diabète            Autre ________________  

Une permission écrite et signée par le parent ou le tuteur/tutrice doit accompagner tout médicament, 
prescrit par un médecin, qui doit être administré à l’enfant durant les heures de fréquentation du service 
de garde. Le médicament doit être identifié au nom de l’enfant, la nature et la posologie doivent clairement 
être indiquées sur le contenant. Vous pouvez obtenir le formulaire d’autorisation d’administration de 
médicaments auprès du personnel du service de garde.  

AUTRES INFORMATIONS  

 Troubles du comportement      Suivi par un spécialiste      Suivi par un éducateur spécialisé  

Veuillez noter toute autre information pertinente (blessures, maladies, problèmes de 

comportement, etc.,) que nous devrions savoir pour le bien-être de votre enfant :  ___________  

 _____________________________________________________________________________  

NB : Ces informations ne sont pas des critères de sélection, elles ne nous serviront qu’à mieux 

encadrer votre enfant au service de garde. 
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PARASCOLAIRE   année 2017-2018 

Nom de l’enfant :  __________________________________ Prénom :  _____________________  

 
J’accepte que mon enfant soit pris en photo par les employés du service de garde à des 
fins de publicités ou de publications.  Oui       Non        

J’autorise la Garderie à utiliser une photo de mon enfant pour son site Internet. Il est 
entendu que le nom de mon enfant n’apparaîtra pas sous la photo. Oui       Non          

J’autorise les employés de la Garderie à maquiller mon enfant lors de certaines activités.   
 Oui       Non         

J’autorise les employés de la Garderie à appliquer de la crème solaire à mon enfant 
lorsque requis.  Oui       Non         

En cas d’accident, j’autorise les employés de la Garderie à prodiguer à mon enfant tous 
les premiers soins nécessaires. Si l’état de mon enfant l’exige, j’autorise également son 
transport par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé. 
De plus, s’il est impossible de joindre une des personnes ci-haut mentionnées, j’autorise 
le médecin choisi par les autorités à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux 
requis par son état, y compris la pratique d’une chirurgie, des injections, l’anesthésie et 
l’hospitalisation.  Il est entendu qu’en cas d’urgence, j’autorise la Garderie à divulguer les 
informations contenues dans la fiche de santé de mon enfant. Oui       Non         

Je ne tiendrai pas la garderie ni les employés de la Garderie responsables du bris ou de la 
perte d’un article personnel de mon enfant pendant son séjour à la Garderie. Par la 
présente, en tant que parent inscrit aux programmes de la Garderie, je déclare avoir lu 
les règlements généraux de la Garderie et accepte de m’y conformer.  
Initiales :  _____________ 

En cours d’année, les parents peuvent faire une demande d’annulation du type de 
fréquentation. La demande doit être acheminée à la direction un mois avant l’entrée en 
vigueur du changement proposé, faute de quoi la Garderie facturera pour le service 
même si celui-ci n’est pas utilisé. Initiales: ____________ 

En cours d’année, les parents peuvent faire une demande de modification du type de 
fréquentation. Des frais administratifs de 10$ par famille s’appliqueront à toute demande 
de changement. Initiales : ____________ 
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Pour la sécurité et le bien-être de votre enfant et afin de faciliter le travail des éducatrices 

du service de garde, veuillez, svp, prendre en considération les points suivants :  

 Votre enfant part exceptionnellement avec un ami de l’école, un autre parent, une 

personne autre que celles mentionnées sur sa fiche d’inscription au service de 

garde??  Svp, laissez une note écrite à l’éducatrice en charge du groupe ou 

contactez la direction de la garderie au 633-6566 ou afin de nous en informer.  Sans 

cette information confirmée de votre part, l’éducatrice sera dans l’obligation de 

garder l’enfant avec elle au service de garde.  

 

 Votre enfant est malade ? Il faut également nous avertir afin de faciliter la prise de 

présences au service de garde.  

 

 Vos coordonnées changent? Veuillez, svp, nous en aviser afin que les numéros de 

téléphone d’urgence que nous avons dans nos dossiers soient corrects en tout 

temps. Un accident est vite arrivé et il est important que nous puissions vous 

contacter le plus rapidement possible!  

 

 Nous vous demandons également de sortir de votre véhicule et de vous présenter 

auprès des éducatrices lorsque vous venez rechercher votre enfant au service de 

garde.  

 

 Lorsque vous quittez avec votre enfant, assurez-vous que votre enfant vienne nous 

dire au revoir. De cette façon, nous saurons que votre enfant est parti avec la bonne 

personne et qu’il est en sécurité.   

 

 Votre collaboration est souhaitée lors de problèmes rencontrés avec vos enfants au 

service de garde. La direction de la Garderie peut suspendre la présence de l’enfant 

au service de garde, et ce, sans remboursement pour le mois en cours, au bout de 3 

avis disciplinaires signés conjointement par l’éducatrice, le parent et la direction.  

 

 

Lu et approuvé le : ___/____/_______       Signature : _____________________________  
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