
APPELS PARENTS 

 

Lorsque vous faites les appels parents, vous devez indiquer sur votre feuille si vous avez : 

 Parlé directement au parent  
Indiquer OK sur la feuille de présence 

 
 Laissé un message sur le répondeur 

Indiquer MESS. sur la feuille de présence 
 

 Essayé d’appeler sans succès  

(Essayez 2 ou 3 fois pas plus, et si possible des soirs différents, sinon, tant pis!) 

Indiquer *** sur la feuille de présence 
 

QUOI DIRE AU PARENT? 
 

 Surnom 

 

 Endroit de l’accueil 

o Salle Communautaire du Centre des Loisirs St-Sacrement – 1360 Boulevard de 

l’Entente, Québec 

o École secondaire l’Horizon : 200, place du Centre-Ville, Saint-Jean-Chrysostome  
o École secondaire l’Aubier : 1020, chemin du Sault, Saint-Romuald 

o École secondaire Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-Boucher Lévis 

o École de la Source : 139 rue de la Station, Laurier-Station  

 

 Votre horaire et l’horaire du camp (7h30 à 17h30 rive sud, 7h30 à 17h45 rive nord) 

 

 Matériel nécessaire : 2 collations, lunch (chaud max 2 fois par semaine), costume de bain 

et serviette, bouteille d’eau, crème solaire, chapeau, équipement de flottaison s’ils ne 
savent pas nager, casque de bain pour la piscine à Laurier Station, etc. 

 

 Les allergies dans le groupe. Arachides et noix interdites en tout temps. 

 

 Le soir, le parent doit signaler le départ de son enfant et donner le mot de passe (# de 

téléphone) au moniteur à la table de présences. Si c’est quelqu’un d’autre qu’un parent qui 

vient chercher l’enfant, il ne pourra pas partir avec l’enfant s’il n’a pas le mot de passe.  
 

 Fiche médical à remplir le matin de leur arrivée (si pas déjà fait lors de l’inscription) 

 

 Appeler au 681-7800 poste 221 si l’enfant sera absent ou en retard, ou si jamais vous 

avez des questions. 

 

 Questions ??? 


