Formulaire
Inscription groupe
pour l’année scolaire
2022 - 2023
Nouvelle mouture de la formation Inspire à bouger offerte par madame Valérie B. Pelletier.
Formule 100% en ligne, gratuite et offerte à tout le personnel œuvrant au cœur de la garde
scolaire!

Informations importantes pour l’inscription
•

Au bloc principal de la formation, d’une durée de 1h40, vous avez la possibilité d’ajouter l’un des
trois modules complémentaires (au choix), ceux-ci, d’une durée de 35 minutes chacun.

•

Le nombre de participants est limité à 25 par formation.

Informations du demandeur
Nom complet
technicien/ne

Poste

autre ____________________________

École
Centre de services scolaire
Adresse
courriel
demandeur

du

Téléphone et poste
Module supplémentaire
souhaité
Oui

Non

Si oui, lequel vous intéresse parmi les choix suivants :
Petits espaces

Transitions actives

Nombre de participants
(maximum 25)

Proposition de date 1 :
Date et heure désirées

(proposez-nous au moins 3 dates SVP)

Proposition de date 2 :
Proposition de date 3 :
Heures souhaitées : de

Association québécoise de la garde scolaire
402 rue Verchères, Longueuil (Québec), J4K 2Y6
450 670-8390 | 1 800 363-0592
info@gardescolaire.org | gardescolaire.org

à

Jeu extérieur et risques
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Informations sur les participants
Nom complet

Adresse courriel (pour la connexion à la formation)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

* Signature du demandeur : ________________________________________________________

Association québécoise de la garde scolaire
402 rue Verchères, Longueuil (Québec), J4K 2Y6
450 670-8390 | 1 800 363-0592
info@gardescolaire.org | gardescolaire.org

Une fois votre formulaire d’inscription complété, retournez-le à l’adresse suivante
:
formations@gardescolaire.org, une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

