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Association Prématernelle Les Bouts d’Choux 
French Immersion Preschool 

Formulaire d’inscription 
 

 

 

Nom et prénom de l’enfant____________________________________________________________________ 

 

Classe:       L/M/V 4 ans: AM ou PM (s.v.p. encercler)                                 M/J  3 ans: AM   (s.v.p. encercler)   

   
Année de naissance de l’enfant : ______________________________ Sexe:  Féminin / Masculin (s.v.p. encercler)  
  

Numéro de téléphone maison: ________________Numéro d’assurance maladie de l’Alberta: ________________ 

 

Adresse permanente l’enfant: ____________________________________________________________________ 

                                                                                      Rue                               Ville/Province                 Code postale 

 
Prénom de la mère: ________________________    Numéro de cellulaire de la mère : ____________________  

 

Numéro de travail de la mère : __________________   

 

Prénom du père: __________________________      Numéro de cellulaire du père : ____________________  

 

Numéro de travail du père: ___________________   

 

Autre adresse de résidence de l’enfant : ______________________________________________________ 

 

Adresse courriel: ___________________________________Accepte Texte Messages? Oui / Non (s.v.p. encercler)  

  

Tuteur légale de l’enfant: 

Prénom et nom _____________________________Numéro de téléphone: ________________________________  

  

Prénom et nom du médecin de votre enfant:  ____________________________ 

 

Numéro de téléphone: ____________________________________  

 

Veuillez énumérer toutes les allergies, restrictions alimentaires, problèmes de santé et médicaments en cours: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________  
  
Langue parler à la maison?  ________________________ 

 

Est-ce que vous parlez en français à la maison? Oui / Non (s.v.p. encercler)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SECTION 
RÉSERVER À 
L’ADMINISTRATION:  

Type d ’inscription: Actuel/ Ancien / Nouveau   
Chèques d’inscription complètes (Juin est ½ 
mois)  

Numéro chèques: $50 #_________ 
$75 #_________$400 #_________ 
$150 #__________-#___________    
$120 #__________-#___________  

    Date reçu: ______________Par: __________  Application complète? Oui / Non 
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Votre enfant a-t-il participé à des activités organisées? (Préscolaire, garderie, groupes de jeu, école du 

dimanche, etc.) Veuillez expliquer : 

______________________________________________________________________________________________  
Veuillez énumérer toute autre préoccupation que vous pourriez avoir concernant votre enfant (par exemple, 

peurs, croyances religieuses) et / ou restrictions garde partager: 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

S’il y a une ordonnance d’un tribunal ou tout autre document légal portant sur la garde ou la tutelle de l’élève, 

une copie de ce document doit être placée dans le dossier scolaire de l’élève. Existe-t-il un tel document?  Oui 

/ Non (Copie du document incluse) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Si quelqu'un autre que le(s) parent (s) gardien (s) va chercher ou déposer l'enfant, veuillez indiquer son nom : 

______________________________________________________________________________________________ 
  

Avez-vous des talents particuliers ou des compétences que vous seriez prêt à partager avec les enfants : 

______________________________________________________________________________________________ 

  
Comment avez-vous entendu parler de notre prématernelle? 

______________________________________________________________________________________________  

  
Avez-vous fait vérifier l’audience de votre enfant? Oui / Non (s.v.p. encercler) 

  

Avez-vous fait examiner les yeux de votre enfant? Oui / Non (s.v.p. encercler- NB : Il s'agit d'un service gratuit 

offert par ABHC par l'intermédiaire de votre optométriste) 

  

Immunisations à jour? Oui / Non (s.v.p. encercler)    

                    

Demande de subvention/ « subsidy »: Oui / Non (s.v.p. encercler)   

 

 

Signature du parent:________________________________       Date: _______________________ 

Contact d’urgence:  

(Personne autre que les parents résident dans la ville Edmonton) 
  

Prénom et nom: __________________________________________________________________ 

    

Adresse au complet: ______________________________________________________________  

  

Numéro de téléphone: ___________________Cell #__________________   

 

Relation avec l’enfant: __________________________________________ 
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ACCORD PARENTAL ET MISE EN LIBERTÉ GÉNÉRALE  

 

 J'accepte par la présente de respecter tous les règlements et politiques des Bouts 

d’Choux, notamment les suivants :  
 

  

1.  Je comprends qu'en plus des frais d'inscription non remboursables de 50,00 $, je fournirai un 

chèque non daté d'un montant de 75,00 $ à retourner, lorsque j'aurai terminé ma (1) journée de 

nettoyage au cours de l'année préscolaire. Je fournirai également un chèque non daté de 400,00 $ qui 

me sera restitué lorsque les engagements de notre (1) campagne de financement majeure auront été 

remplis (applicable au cours des années de collecte de fonds). 

  

2. Un minimum de trois jours de service par session pour le programme de trois ans ou de quatre jours 

de travail par session pour le programme de quatre ans. Si cet engagement n'est pas respecté, mon 

enfant, _____________, sera retiré du programme et son espace sera offert au prochain enfant sur la 

liste d'attente. Si vous êtes incapable d'assister à votre journée de service prévue, il est acceptable 

d'effectuer un échange avec un autre parent pour cette journée. 

 

3.  Pour les années autres que les casinos, les parents peuvent être tenus de soutenir l'école 

prématernelle en participant à une activité majeure de collecte de fonds à la discrétion du conseil 

d'administration principale. Si je ne respecte pas les exigences du conseil, je comprends que mon chèque 

de levée de fonds de 400 $ sera encaissé. Dans les années casino, un quart de travail de 8 heures à 

notre activité de financement est requis. Les casinos sont accordés à notre organisation une fois tous les 

deux ans. Mon chèque de levée de fonds de 400 $ sera encaissé si je ne respecte pas. 

 

4.   Si votre établissement financier retourne vos chèques (frais de scolarité, inscription, dépôts, etc.) 

pour quelque raison que ce soit, vous aurez un montant de 30 $ de frais de chèque retourné. Vous serez 

obligé de payés en argent comptant et en plus du montant du chèque. Vous aurez le délai d’une semaine 

pour payer le tout. 

 

5. Un préavis écrit d’un mois, remis au professeur avant le 1er du mois, est nécessaire pour retirer 

l’enfant de la prématernelle. Si je ne donne pas un préavis écrit d’un mois avant le 1er du mois, je perdrai 

les frais de scolarité d’un mois. Si un préavis de moins d’un mois est donné et si un remplaçant n’est pas 

trouvé pour répondre à mes exigences en matière de collecte de fonds et de nettoyage, je devrai 

également renoncer à ces dépôts. Veuillez noter que le 1er août est la date limite de retrait pour le retour 

de votre chèque de scolarité du mois de septembre. 

 

6. Vous devez dois fournir une collation saine à votre enfant chaque jour. Vous devez fournir une boîte 

à dîner avec une collation et une bouteille d'eau. Vous devez respecter également les directives 

alimentaires et les allergies décrites dans les lettres mensuels et veillez à ce que la collation ne contienne 
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pas d'arachides. Si votre enfant est allergique à certains aliments, vous devez en informer la 

prématernelle. Un avis sera envoyé de ne pas apporter ces aliments dans la lettre du mois. 

 

7. Par la présente, je remets et libère à jamais Les Bouts d’Choux, son exécutif, ses enseignants et toute 

personne associée au susnommé, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants 

droit, de et de toutes sortes d’actions et de et les causes d'action, les poursuites, les réclamations et les 

demandes que ce soit en droit ou en équité que j'ai jamais eues ou que j'ai maintenant, ou que moi-même, 

nos héritiers, nos exécuteurs testamentaires, nos administrateurs ou nos ayants droit ci-après, pouvons, 

avons ou avons une raison hors de la fourniture de nourriture et de boissons à mon enfant. 
 

 

ACCORD PARENTAL ET MISE EN LIBERTÉ GÉNÉRALE 

 
 

Si l'une de ces politiques n'est pas respectée, je comprends que mon enfant sera retiré de la prématernelle 

sans aucun remboursement.    

 

Je déclare par la présente que les renseignements fournis dans ce formulaire sont vrais, exacts et complet. 

 

Signé le ____jour de __________________201___ 

 

Signature du parent: ___________________________________________________ 
 

Signé en présence de témoins :   _________________________________________ 
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AUTHORISATIONS 

 

Mesure d’urgence 

 

En cas d'urgence, j'autorise le personnel enseignant à prendre toutes les mesures 

jugées nécessaires pour administrer les premiers soins d'urgence et / ou obtenir 

des soins médicaux pour mon enfant, _____________________________. J'accepte 

de couvrir le coût d'une ambulance si celle-ci est jugée nécessaire.  

  

Signature du parent : ___________________________Date : ____________________  

  

 

 

 

 

Administration de médication 

S.V.P. initialiser dans la boîte si non applicable 

  

 En cas d’urgence, j’autorise le personnel des Bouts d’Choux à administrer l’épipen ou 

l’inhalateur prescrit à mon enfant. Les symptômes suivants doivent être présents avant 

que l'injection ou l'inhalateur ne soit administré à l'enfant 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Epipen RX#__________________________       Dose___________________ml.  

  

Signature du parent: _________________________________    Date: _________________ 
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Consentement pour les photos 

 

 J'autorise le personnel enseignant à prendre des photos de mon enfant, ______________________,  

et à les poster (svp cocher tout ceux qui s’applique): 

o dans la salle de classe     

o sur Facebook 

o sur la page web de l’école 

o à la soirée porte ouverte “slide show”  

o dans la boîte de Noël pour la charité (photo de groupe) 
 

 

Signature du parent_______________________________________   Date_____________ 

  

 

Politique de confidentialité 

 

Les informations que vous fournissez sur ce formulaire d’inscription seront mises à la disposition du 

personnel enseignant et du conseil d’administration de Les Bouts d’Choux. Nous publions également de 

temps en temps une liste de classe pour chaque classe, y compris le nom et le numéro de téléphone de 

votre enfant, ainsi que votre prénom et votre adresse électronique.  Si vous avez besoin de changer votre 

«duty day», cette liste vous donne accès à d’autre parents potentiellement disponibles. Les parents trouvent 

que cette liste de classe les aide à apprendre les noms des autres et à se rencontrer socialement. Si vous 

souhaitez participer à la liste des cours, veuillez apposer vos initiales dans l'encadré ci-dessous. 

 

  

 

                       S'il vous plaît publier les coordonnées de ma famille sur la liste de téléphone de classe 


