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Bonjour, 

Le service de garde les « 5 Doigts de la Main » prépare déjà la rentrée scolaire 2023-2024. Nous désirons 

tout mettre en place pour bien accueillir les enfants et leurs parents le jour « J » à la fin août 2023. Cette 
année, nous accueillons plus de 330 enfants pour le diner et plus de 230 après l’heure des classes. L’équipe 
d’animation est composée, d’une technicienne, une éducatrice classe principal, de 14 éducatrices et de 2 
surveillantes de diner. 

Nos activités, nos journées pédagogiques, nos évènements « spéciaux » et nos semaines thématiques 

reposent en tout temps sur 3 objectifs très simples : 

• Créer une atmosphère de fête où l’enfant pourra s’épanouir tout en s’amusant. 

• Favoriser divers apprentissages et habiletés au moyen d’activités sportives et socioculturelles. 

• Permettre à l’enfant d’évoluer dans un milieu qui favorise la socialisation et le développement de 
l’autonomie. 

Quant aux frais de garde pour les enfants qui fréquentent le service de garde de façon régulière (incluant les 
dineurs) 3 jours ou plus par semaine : 

• si votre enfant fréquente 2 périodes ou plus (matin, midi et/ou soir) par jour, la tarification est de 
8,55$ par jour 

• si votre enfant fréquente seulement la période du diner, la tarification est de 3,75$ par jour. 

Pour les enfants qui fréquenteront le service de façon occasionnelle (2 jours ou moins), une tarification par 
bloc horaire s’appliquera. 

La période des inscriptions est maintenant ouverte !  
En remplissant la fiche d’inscription (recto-verso), assurez-vous de fournir le numéro d’assurance-maladie de 
votre enfant; le numéro d’assurance sociale pour chacun des payeurs; des numéros de téléphone en cas 
d’urgence; de bien remplir la section médicaments, cocher les blocs de fréquentation et finalement d’apposer 
votre signature à la fin. 

Pour nous aider dans notre planification, nous apprécierions recevoir les fiches d’inscription en même temps 
que votre inscription à l’école. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner au service de garde au 
(514) 596-7168. 

Bravo, vous avez passé la première étape ! Bienvenue à l’école Armand-Lavergne ! Au plaisir de vous accueillir 

chez nous ! 

 

Mélanie Pilon       Sophie Quintal            
POUR L’ÉQUIPE DES «5 Doigts de la Main»    Directrice 


