
                                     

                                                                                                                          
 
 
 

Année Scolaire 2022-2023 
Formulaire d’inscription pour les services optionnels annuels   

 
 
  
Chers parents, 
 
En vue d’organiser les services optionnels de 2022-2023, nous vous demandons de bien vouloir remplir 
le formulaire suivant et le soumettre au admin@academieprovidence.ca   
Dernier délai : 30 avril 2022  
 
  
Nom de Famille    

 
1. Services de garde avant et après les classes et étude surveillée   
   Veuillez cocher la case correspondante à votre choix    

 
1)   A.M. :  7h308h00 Nbre de jours par semaine  

par enfant 
Le jour spécifié  

Par enfant  
 Les enfants  Nom de l’enfant 5 4 3 2 1 Lu Ma Me Je Ve 
1er enfant                
2e enfant            
3e enfant             
4e enfant             

 
 
2)   P.M. :  15h30 17h30 Nbre de jours par semaine  

par enfant 
Le jour spécifié  

Par enfant  
 Les enfants  Nom de l’enfant 5 4 3 2 1 Lu Ma Me Je Ve 
1er enfant                
2e enfant            
3e enfant             
4e enfant             

 
 
 
2. Repas chaud à midi - Veuillez cocher la case correspondante à votre choix    

 
 Les enfants Nom de l’enfant Lundi-Jeudi Les vendredis ouvrables 
1er enfant     
2e enfant    
3e enfant     
4e enfant     
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3. Activités périscolaires optionnelles - Veuillez cocher la case correspondante à votre choix

1 fois par semaine p.m.    -     À partir de la 2e semaine de sept. au 31 mai (Horaire à déterminer) 

Les enfants Nom de l’enfant 

1. Piano
À partir
de MS

2. Danse
classique
À partir de

MS 

3. 
Gymnastique 

MS & GS 

4. Art
plastique 
À partir 
de CP 

5. Danse
Folklorique 
À partir de 

MS 

6. 
Robotique 
Â partir de 

CP 
1er enfant       

2e enfant       

3e enfant       

4e enfant       

1 fois par semaine p.m.   -    À partir de la 2e semaine de sept. au 31 mai (Horaire à déterminer) 

Les enfants Nom de l’enfant 

7. Chorale
À partir de

CP 

8. Karaté
À partir

de 
CP 

9. 
Guitare 
À partir 
de GS 

10. 
Violon 
À partir 
de GS 

11. Jeu
d’échecs
À partir
de CP 

12.  
Espagnol 

Cours subv. 
À partir de 

CP 

13.  
Mandarin 
Cours subv. 
À partir de 

CP 

1er enfant        

2e enfant        

3e enfant        

4e enfant        

Nom et prénom du tuteur/tutrice Signature Date 

CLIQUER ICI pour SOUME  TTRE le FORMULAIRE
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