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Listes d’attente
Le Centre Éducatif Village d’Élisabeth ne peut exiger ou percevoir un dépôt ou des frais pour
inscrire un enfant sur la liste d’attente. Il est interdit de faire payer aux parents l’inscription de
leur enfant sur une liste d’attente pour une place non garantie dans notre centre de garde.
Le Centre Éducatif Village d’Élisabeth demande des frais d’inscription aux parents une fois
qu’une place garantie dans un centre de garde est offerte à leur enfant. Les frais d’inscription
sont de 40 $ pour le premier enfant et 10 $/enfant pour le deuxième, troisième… Le Centre
Éducatif Village d’Élisabeth peut exiger les frais pour le premier mois de fréquentation au
moment de l’offre d’une place garantie au centre.
Les listes d’attente sont gérées de façon transparente par le système
OneListWaterlooRegion.ca
 Une fois que la famille est inscrite sur le système OneListWaterlooRegion.ca, la famille
peut choisir jusqu’à dix garderies de préférence. Si notre garderie est choisie, la
garderie reçoit un courriel qu’il y a une nouvelle famille qui a inscrit leur enfant sur notre
liste d’attente.
 La directrice ou la directrice adjointe appelle la famille pour les mettre en liste de
priorité. Ceci organise notre système de OneList selon les exigences du permis que
nous avons avec le Conseil Scolaire Catholique MonAvenir.
Priorité # :
1. Frères et sœurs de ceux qui fréquentent l’école Mère-Élisabeth-Bruyère ou le
Centre Éducatif Village d’Élisabeth.
2. Futures élèves qui vont fréquenter l’école élémentaire Mère-Élisabeth-Bruyère.
3. Familles francophones, mais sont hors zone de l’école et planifie de fréquenter
une autre école.
4. Familles anglophones qui veulent envoyer leur enfant à une école immersion.
5. Familles anglophones ou autre.
Les parents intéressés peuvent avoir accès à l’information sur notre liste d’attente, en
contactant la directrice par téléphone, courriel ou en visitant le Centre Éducatif Village
d’Élisabeth. La liste d’attente est aussi gérée par la région de Waterloo car s’il y a un compte
inactif pour une durée de 6 mois ou plus, le parent va recevoir une demande d’intérêt par
courriel pour continuer d’être sur la liste. S’il n’y a pas de réponses, le système
OneListWaterlooRegion va désactiver leur compte.

