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27 avril, 2022 

 
 

Inscriptions 2022-2023 
 
 
 

Chers parents, 
 
Le temps est maintenant venu de compléter les inscriptions pour septembre 
2022. Vous devez signer un nouveau contrat si vous désirez que votre enfant 
continue son cheminement avec nous du 1er septembre 2022 au 31 août 
2023. S’il-vous-plaît, veuillez suivre les étapes suivantes pour inscrire votre 
enfant pour l’année 2022-2023.  
 
Dirigez-vous sur le site internet de la garderie au www.cielouvert.com et 
cliquez sur Connexion/Inscription. Dans la section Mes Documents, 
cliquez sur Entente de Service. Une nouvelle page avec l’entente de service 
s’ouvrira et vous pourrez imprimer le document en format papier à lettre (8½ 
x 11). Si vos informations personnelles ont changé, vous devez cliquer sur 
Modifier dans la section Mes Enfants AVANT d’imprimer votre contrat. Vous 
devrez attendre la confirmation d’acceptation des changements pour 
retourner imprimer votre contrat. N’oubliez pas de signer tous les documents 
et les rapporter au bureau avant le 30 juin, 2022.   
 
Si vous avez de la difficulté à vous connecter ou à imprimer les documents, 
n’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous aider.  
 
Merci, 
 
 
Marilou Séguin 
Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion 
450-218-3531 
vaudreuil@cielouvert.com 
www.cielouvert.com 
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April 27 2022 

 
 

Registration 2022-2023 
 
 
 

Dear Parents, 
 
 
The time has now come to complete registrations for September 2022. You 
must sign a new contract if you wish your child to continue their journey with 
us from September 1, 2022 to August 31, 2023. Please follow the following 
steps to register your child for the year 2022-2023. 
 
Go to the daycare website at www.cielouvert.com and click on 
Login/Registration. In the My Documents section, click on Entente de 
Service. A new page with the service agreement will open and you can print 
the document in letter size paper (8½ x 11). If your personal information has 
changed, you must click on Edit in the My Children section BEFORE printing 
your contract. You will have to wait for the confirmation of acceptance of the 
changes to return and print your contract. Remember to sign all documents 
and bring them back to the office by June 30, 2022. 
 
If you have trouble logging in or printing the documents, do not hesitate to 
contact me, I will be happy to help you.  
 
Thank you, 
 
 
Marilou Séguin 
Centre Éducatif à Ciel Ouvert Vaudreuil-Dorion 
450-218-3531 
vaudreuil@cielouvert.com 
www.cielouvert.com 


