5505 Avenue Magasin
Beaumont, AB T4X 1V8
petitspas.centrenord.ab.ca

Inscription 2021 - 2022
Chers parents;
Nous acceptons les inscriptions dès le lundi, 8 mars 2021. Si l’inscription se fait durant les
portes ouvertes, veuillez apporter tous les documents et chèques au local de la prématernelle
ou vous pouvez envoyer le tout par la poste.
L’inscription se fait sous le principe de premier arrivé, premier servi. Aucune place ne peut être
garantie tant que tous les documents complétés ainsi que le paiement d’inscription soient remis
en mains propres.
La prématernelle Grandir à Petits Pas est encore en processus de développement, alors il se
pourrait que certains changements soient apportés dans le manuel des parents, aux heures de
classes ainsi qu'aux tarifs.
Pour la formation des groupes pour l’année 2021-2022, la prématernelle Grandir à Petits Pas
devra s’ajuster selon la demande des parents. Nous vous contacterons aussitôt que la formation
des groupes sera finalisé.
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Veuillez indiquer votre préférence :
Préparation à la maternelle* (4 ans avant le 1er mars 2022)
3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi matin)
3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi après-midi)
5 fois par semaine (5 jours semaine en après-midi)
Classe des 3 ans* (3 ans avant le 1er septembre 2021)
2 fois par semaine (mardi et jeudi matin)
*(Consultez le Manuel des parents pour plus de détails et d’explications sur les heures
d'ouverture.)
Initiales _

J'ai bien lu le Manuel des parents et j'accepte les conditions et les énoncés écrits à
l'intérieur de celui-ci.

Initiales_

J’accepte d’appuyer activement le programme francophone de la prématernelle Grandir
à Petits Pas, à la maison et dans ma communauté.

Initiales_

Je comprends que la prématernelle Grandir à Petits Pas est une association
indépendante à but non-lucratif qui est gérée uniquement par les membres. Je suis
membre, donc j’accepte de participer et d’accomplir bénévolement certaines tâches
choisit par moi lors de l’Assemblé Générale Annuelle (AGA), sous peine de voir mon
chèque de participation encaissé.
Je comprends et j’accepte le système de points pour les campagnes de financement.

Initiales _

Nom du parent :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Adresse postale :
Signature :
Date :
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Documents à remettre pour l’inscription :
Formulaire d’inscription de la prématernelle Grandir à Petits Pas complété
Formulaire d’inscription du Conseil scolaire Centre-Nord complété

Copie du certificat de naissance de l'enfant
Photo de l’enfant (4” x 6”)

Le chèque d’inscription, non-remboursable, de 50$ daté du jour de l’inscription

À remettre à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) au mois d'aout :
Un chèque de participation de 300$ daté du 15 juin 2022 (remis sur preuve de
participation aux campagnes de financement) ;
un chèque de participation de 150$ daté du 15 juin 2022 (remis sur preuve
de participation aux tâches bénévoles) ;
un chèque de participation de 500$ daté du 15 juin 2022 (remis sur preuve
de participation au casino)
un chèque de 15$ daté du 1 septembre 2021 pour le tablier (10$) et
l’album (5$) découpures (Scrapbook) (si vous desirez réutiliser votre
tablier acheté l’année dernière vous avez juste à faire chèque 5$ pour
l'album à découpures svp assurez vous que le tablier est encore en
bonne condition pour durer une autre année) ;
10 chèques pour les frais de scolarité; datés du premier de chaque mois
(100$/mois pour 2 fois semaine; 150$/mois pour 3 fois par semaine; 215$/mois
pour 5 fois par semaine).
OU
1 chèque pour les frais de scolarité complets pour l’année scolaire (1,000$/année
pour 2 fois par semaine; 1,500$/année pour 3 fois par semaine; 2,150$/année
pour 5 fois par semaine)

Optionnel :
Un chèque de 300$ daté du 1er septembre 2021 si vous ne souhaitez pas participer
aux campagnes de financement. (Si vous choisissez cette option, vous n’avez pas
à remettre un chèque de participation de 300$ daté du 15 juin 2022.)
Un chèque de 150$ daté du 1er septembre 2020 si vous ne souhaitez pas participer
aux tâches bénévoles. (Si vous choisissez cette option, vous n’avez pas à
remettre un chèque de participation de 150$ daté du 15 juin 2022.)
* Les chèques doivent être fait au nom de la Prématernelle Grandir à Petits Pas, incluant le
nom de l’enfant.
* Vous serez contacté par courriel par le registraire le plus tôt possible pour vous
confirmer le groupe dans lequel votre enfant aura été assigné.
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Formulaire de santé – 2021 - 2022
Afin de nous aider à bien connaitre et comprendre votre enfant, s.v.p. complétez ce
formulaire de santé. Il nous permettra d’obtenir les renseignements importants
concernant votre enfant. Notez aussi que ces informations sont requises par Alberta
Family & Social Services et qu’elles seront gardées confidentielles.
Prénom : ___________________________ Nom de famille : ______________________
Date de naissance (jour/mois/année) : ____________________ sexe : _______
Numéro d'assurance maladie :
Votre enfant a-t-il des frères et/ou sœurs ?

Oui

Non

Nom :

Âge :

Votre enfant a-t-il des allergies

Oui

Si oui, laquelle/lesquelles ?

Quelle est sa réaction ?
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Non

Votre enfant a-t-il des conditions médicales et/ou émotionnelles?
Dans le passé?

Oui

Non

Maintenant?

Oui

Non

Expliquez :

Votre enfant prend-t-il des médicaments à chaque jour ?
Si oui, nom du/des médicament/s :

Dose : ________________________________ Fréquence :
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Oui

Non

Est-ce que votre enfant se développe comme vous pensez qu’il le devrait pour son âge
(ex : langage, élocution, comportement, attention, motricité, etc.) ?
Oui
Non
Si non, expliquez :

Médecin de l’enfant :
Adresse du
médecin :

Numéro de
téléphone
L’immunisation de votre enfant est-elle à jour?
Si non, expliquez :

En cas de maladie, comment votre enfant réagit-il ?
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Oui

Non

Votre enfant a-t-il des peurs ou des phobies ?

Oui

Quand il a peur, comment votre enfant réagit-il ?

Quelle méthode de discipline utilisez-vous avec votre enfant ?

Croyances et/ou religion :

Autres renseignements pouvant être utiles :
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Non

Personnes à contacter en cas d’urgence
**** Si les parents sont injoignables aux numéros de téléphone fournis.
Ces personnes doivent vivre à Beaumont ou à proximité de Beaumont. ****
Nom :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
Lien avec l’enfant :

Nom :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
Lien avec l’enfant :
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Permission de transport
Pour assurer la sécurité de votre enfant, cette information importante sera gardée dans
son dossier.
Les personnes suivantes ont la permission de venir chercher mon enfant :

à la prématernelle Grandir à Petits Pas.
(Nom de l’enfant)

Écrire en lettres détachées s.v.p.

(Nom de la personne)

(Lien avec l’enfant)

(Nom de la personne)

(Lien avec l’enfant)

(Nom de la personne)

(Lien avec l’enfant)

*** S’il advenait qu’une autre personne vienne chercher mon enfant, je
donnerai un avis spécial à l’éducatrice. Écrit, signé et daté.

(Nom du parent)

(Signature du parent)

(Date)

*Si vous prévoyez que votre enfant soit reconduit par un autre parent dont son enfant vient aussi à la
Prématernelle Grandir à Petits Pas et qui sera dans le même groupe que votre enfant. Pouvez-vous
écrire le nom de l’autre enfant. ___________________________________ . Cette information sera prise en
considération lors de la planification de l’entrée progressive pour septembre, s’il y a lieu.
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Permissions aux éducatrices
J’accorde la permission aux employés de la prématernelle Grandir à
Petits Pas de sortir mon enfant des locaux de l’école pour aller au parc ou
en promenade dans la cour de l’école.

OUI
NON

J’accorde la permission au comité parents de la prématernelle Grandir à
Petits Pas de distribuer mon numéro de téléphone et adresse courriel
aux autres parents de l’école.

OUI
NON

J’accorde la permission aux employés de la prématernelle Grandir à Petits
Pas de prendre des photos de mon enfant et de les utiliser dans les cahiers
de souvenirs qui seront distribués aux familles à la fin de l’année.

OUI
NON

J’accorde aussi la permission aux employés de la prématernelle Grandir à
Petits Pas de prendre des photos des projets et bricolages de mon enfant et
de les afficher sur le Site Web de la prématernelle (les photos des enfants
ne seront pas mises sur le Site-Web).

OUI
NON

Nom :
Signature :
Date :
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CONSENTEMENT À MANIPULER LES ANIMAUX
Nous avons un certain nombre d’animaux dans notre salle de classe qui sont utilisés dans le
cadre de notre programme d’aptitudes à la vie quotidienne pour apprendre aux enfants les soins et
la responsabilité. Les animaux aident également à réduire l’anxiété chez les enfants.

Moi,__________________________________________ (parent/tuteur)
autorise _____________________________(enfant) à manipuler et de s’occuper des animaux suivants:
•
•
•

Hamsters
Lapin
Oiseaux

Les enfants seront sous supervision en tout temps et devront suivre les instructions de
l'éducatrice. Bien que toutes les procédures de sécurité soient prises pour prévenir les accidents,
les animaux sont imprévisibles et des blessures telles que des égratignures ou des morsures
peuvent se produire.
Nom de l’enfant: _________________________________
Signature : ________________________________________________ (parent/tuteur)
Date : ________________________________________
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