Fiche d’inscription
Identification de l’enfant :
Nom et prénom de l’enfant : _______________________________________________________ 418-545-5011 poste 2770
Numéro d’inscription indiqué sur feuille de référence La place 0-5 ans : ____________________
NIREC (le numéro d'inscription au registre de l'état civil se trouve sur l'acte de naissance d'une personne) :
________________________

Date de naissance : ________________________________ Sexe : M
F
Langue(s) parlée(s) et comprise(s) : _________________________________________________
Numéro d’assurance maladie : ____________________________Exp. : ____________________
Adresse complète : ______________________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________________________________________
Identification des parents
1. Parent-étudiant
Code permanent : _____________________________
Nom et prénom : ________________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________
N° de téléphone (maison) : ____________________________________________
N° de téléphone (cellulaire) : ___________________________________________
N° de téléphone (travail) : _____________________________________________
2. Parent / Tuteur ou tutrice
Nom et prénom : ________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________
N° de téléphone (maison) : ____________________________________________
N° de téléphone (cellulaire) : ___________________________________________
N° de téléphone (travail) : _____________________________________________
Personnes à contacter en cas d’urgence (autres que les parents) :
Nom

N° de téléphone

Adresse

Lien avec l’enfant

Autorisé à
venir chercher
l’enfant
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Renseignements sur la santé de l’enfant :
A-t-il reçu tous ses vaccins ?

Oui

La vaccination est-elle à jour ? Oui

Non
Non

Allergie
Votre enfant souffre-t-il d’allergies à un médicament (ex : Pénicilline) ? Oui

Non

Si oui, lesquelles ? _________________________________
L’enfant a-t-il une allergie : Oui
Non
Si oui, laquelle : _____________________________________
L’enfant a-t-il en sa possession un auto-injecteur d’épinéphrine: Oui
Non
Si oui, lequel : ___________________________
En cas où l’enfant présente une allergie sévère (ou anaphylaxie) pouvant être fatale aux allergènes suivant :
 Aliment (s)
 Piqûre d’insecte
 Autre ;
Est-ce qu’il a un auto-injecteur d’épinéphrine, veuillez remplir le document et y coller une photo récente de l’enfant
avant la première fréquentation de celui-ci.
Document :
Plan d’urgence pour l’anaphylaxie et feuille d’instruction pour Epipen sur le site :
http://www.aaia.ca/fr/Plan_durgence_pour_lanaphylaxie_et_feuille_dinstruction_pour_EpiPen.pdf

Maladie
L’enfant a-t-il une maladie ? Oui
Non
Si oui, laquelle : ________________________________________
Médication : Oui
Non
Si oui, précisez : ____________________________________________________
Nom et prénom du médecin : __________________________________________
Adresse du médecin : _________________________________________________
N° de téléphone du médecin : __________________________________________
Les renseignements contenus dans cette fiche sont exacts et je m’engage à vous informer de tout changement.

Signature du parent : _________________________________________Date : ______________

Date d’admission : ___________________________________________
Type de fréquentation :
Permanent :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

7H30 à 11H30 (AM)
12H30 à 15H45 (PM)
15H45 à 19H45 SOIR

Vendredi
FERMÉ
FERMÉ

Au besoin :

Autorisations
Lors de sorties extérieurs, quels sont les dispositions à mettre en place pour votre enfant ?
________________________________________________________________________

Signature du parent : _________________________________________Date : ______________

J’autorise la responsable du service de garde à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence pour la santé et la
sécurité de mon enfant.
Oui

Non

Y a-t-il des dispositions à prendre en cas d’urgence (ambulance, hôpital, premiers soins) ?
Oui

Non

Si oui, lesquelles ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Signature du parent : _________________________________________Date : ______________

Informations sur le développement global de l’enfant :
Loi Article 57.1
« Un prestataire de services de garde doit tenir un dossier éducatif pour chaque enfant qu’il reçoit. Sont notamment versés dans ce dossier les
renseignements concernant le développement de l’enfant, ceux permettant de renforcer la détection hâtive des difficultés qu’il peut rencontrer et
ceux permettant de faciliter sa transition vers l’école. Aucun des renseignements contenus dans le dossier ne peut être communiqué à un tiers, sauf
s’il s’agit d’un inspecteur autorisé en vertu de l’article 72, sans le consentement du parent de l’enfant concerné. Le dossier est remis au parent lorsque
les services de garde ne sont plus requis. Le gouvernement détermine, par règlement, les éléments qui composent le dossier éducatif, son support
ainsi que les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient. ».

Dimensions du
développement global

Développement affectif

Développement physique et
moteur

Développement social et
morale

Développement cognitif

Développement langagier

Faits

