
DATE DE DÉBUT DÉSIRÉE: ____________     # JOURS/SEMAINE (2, 3 OU 5) : _______

SI 2 OU 3 JOURS, SVP ENCERCLER LES JOURS : LUNDI  MAR  MER  JEUDI  VENDREDI

SVP ENCERCLER LE PREMIER MOIS OÙ VOUS ÊTES DISPOSÉS À COMMENCER :    DÈS QUE POSSIBLE
JAN    FÉV    MARS    AVRIL    MAI    JUIN    JUILLET    AOÛT    SEPT    OCT    NOV    DÉC

ENFANT
Nom de famille de l’enfant: ________________________________ Prénom: ______________________________

Sèxe: ________  Date de naissance: ______________________ Lieu de naissance: _________________________

Langues de l’enfant : Parlées: ___________________________    Comprises: ______________________________

Adresse: _______________________________   Ville: ______________________ Code Postal: _______________

Citoyenneté: ______________________________      # Tél. maison: _____________________________

Médicaments requis: ________________________   Restrictions médicales : ___________________________

Maladies, allergies, diète spécial, difficultés d’apprentissage ou motrices (spécifier): __________________

_____________________________________________________________________________________

PÈRE
Nom de famille du père: ____________________________ Prénom: _____________________________

Adresse: _________________________   Ville: ______________________ Code Postal: _____________

# Tél. maison: _______________________ # Tél. Cellulaire: ______________________

Addresse courriel : _____________________________________________________________________

Occupation: _____________________________    # Tél. Bureau: ______________________

MÈRE
Nom de famille légal de la mère: _________________________ Prénom: _________________________

Adresse: _________________________   Ville: ______________________ Code Postal: _____________

# Tél. maison: _______________________ # Tél. Cellulaire: ______________________

Addresse courriel : _____________________________________________________________________

Occupation: _____________________________    # Tél. Bureau: ______________________

_____________________________________________          __________________________
                              Signature du parent                                                              Date

L’Arbre de Connaissance
Demande d’Admission



INFORMATIONS

• Votre enfant fréquente-il présentement une garderie, ou il/elle a auparavant fréquenté une garderie? : ________

  Si « oui », svp fournir les détails : ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• Âge/sexe de frères et sœurs: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• SVP décrivez la personnalité de votre enfant: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• SVP décrivez ce que votre enafnt aime, n’aime pas et ses passe-temps préférés: __________________________

___________________________________________________________________________________________

• Avez-vous des inquiétudes quant au développement de motricité, cognitif ou de comportement de votre enfant? :

___________________________________________________________________________________________

• Que sont les habitudes de sommeil de votre enfant? : _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• Quelles sont les raisons que vous vous sentez que "L'Arbre de Connaissance» est le meilleur choix pour votre

  enfant ?: __________________________________________________________________________________

• Comment avez-vous entendu de « L'Arbre de Connaissance » ?_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

• Avez-vous des amis/membres de la famille dont les enfants sont actuellement présents à, ou qui ont fréquenté,

  "L'Arbre de Connaissance» ? (SVP spécifier) : ____________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

L’Arbre de Connaissance
Demande d’Admission

SVP envoyez ce formulaire complété avec une copie de la carte
Assurance-Maladie et le Certificat de Naissance de votre enfant

à l’attention du Coordinateur des Admissions.


