
École Barthélemy-Vimont 
415 rue Saint-Roch, Montréal (Québec) 

 (514) 596-4572  (514) 596-457 

Montréal, le 25 juin 2021 

 

Objet : Inscription au Service de garde et au Service de dîner    ENGLISH ON THE OTHER SIDE 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Pour les parents qui n’ont pas encore inscrit leurs enfants au service de garde et au dîner pour 

l’année 2021-2022, veuillez prendre note que les inscriptions du Service de garde (8.55$ par 

jour) et à la boîte à lunch (3.35$ par jour) auront lieu : 

 

 

Mercredi 18 AOÛT 2021 

9H00 À 11h30 ET DE 13H00 À 17H00 

415 RUE ST-ROCH 

 

Veuillez prendre note que l’inscription est obligatoire. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant 

celui-ci ne pourra pas manger à l’école à la rentrée scolaire le 26 août prochain. 

 

Vous devez avoir en main votre numéro d’assurance sociale, votre courriel, la carte 

d’assurance maladie de votre enfant et n’avoir aucun solde à payer au dossier de votre enfant. 

Merci! 

Henriette Gelin 

Technicienne en Service de Garde 

514-596-4580 

 



 

École Barthélemy-Vimont 
415 rue Saint-Roch, Montréal (Québec) 

 (514) 596-4572  (514) 596-4573 

 

 

Montreal, june 25 2020 

 

Re : Registration for daycare and lunch box. 

 

Mrs, 

Sir, 

To the parents who may have not yet enrolled their children in daycare (8,55$ per day) and 

lunch box (3,35$ per day) for the 2020-2021 school year. 

Please note that registrations for the daycare and lunch box will be held : 

 

Wednesday, august 18 2021 

9 am to 11 h 30 am and 1pm to 5 pm 

415 ST-ROCH STREET 

 

Please note that registration is required. If you have not yet enrolled your child, he will not be 

able to eat at the school at the beginning. 

You will need to bring your social insurance number, your E-mail address and your child’s 

health insurance card. And have no outstanding balance due on your child’s account. 

Thank you! 

 

Henriette Gelin 

Child Care Technician 

514-596-4580 


