
 

 

 

POLITIQUE No 18-98-04-03 

 

CAHIER DE GESTION  
 

POLITIQUE SUR LA SURVEILLANCE DES DÎNEURS 

 

Responsabilité   Entrée en vigueur 

Direction générale   7 avril 1998 

Service du secrétariat général et des communications   Résolution numéro 

Services éducatifs aux jeunes   CP 98-04-137 

Services complémentaires et adaptation scolaire    

Service des ressources humaines et de l’organisation 

scolaire 
  AMENDEMENTS 

Service des ressources financières et du transport   CC 01-06-226 

Service des ressources matérielles et des bâtiments 

communautaires 
  CC 04-06-193E 

Service des technologies de l’information   CC 07-06-155 

Établissements   CC 15-05-145 
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1.  OBJECTIFS 

La présente politique vise à établir les règles relatives à la surveillance des élèves dîneurs du 

préscolaire et du primaire qui ne sont pas inscrits au service de garde. 

 

2. PRINCIPE 

 2.1 L’école assure, durant la période du dîner, la surveillance des élèves qui dînent à  

  l’école. 

 

 2.2 La contribution financière exigée est établie en fonction des coûts de fonctionnement 

  du service offert. 

 

3. TARIFICATION 

 Chaque école préscolaire et primaire offre à ses élèves la possibilité de dîner à l’école sous 

 la surveillance de son personnel, et aux conditions suivantes : 

 

 3.1 Tarif annuel : 

La contribution financière exigée des parents est déterminée par le conseil des 

commissaires. 

Les parents dont les enfants bénéficient du service de surveillance des dîneurs à l’école 

doivent payer 225 $ pour un enfant, 300 $ pour deux enfants, ou 325 $ par famille de 

plus de deux enfants. 

La contribution financière exigée des parents pour un élève qui s’inscrit ou qui quitte en 

cours d’année est établie sur la base du nombre de jours que l’élève a utilisé ou utilisera 

le service, à raison de 2 $ par jour, jusqu’à l’atteinte du tarif annuel. 

  

 3.2 Versements : 

Ces sommes peuvent être versées en deux versements égaux, soit le premier lundi 

d’octobre et le premier lundi de février. 

 

3.3 Tarif quotidien : 

 Les parents, dont l’enfant bénéficie occasionnellement de la surveillance des dîneurs à 

 l’école, doivent payer 2 $ par jour, par enfant. 

 
 3.4 Indexation : 

 Afin de viser l’autofinancement des services offerts, les tarifs exigés sont revus

 annuellement. 
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4. DISPOSITIONS DIVERSES 

 4.1 Ratio de surveillance : 

  Tout en tenant compte des particularités de chacune des écoles et des élèves inscrits 

  au service de garde. 

 1 surveillant pour 35 élèves du préscolaire et du premier cycle; 

 1 surveillant pour 65 élèves du deuxième cycle; 

 1 surveillant pour 90 élèves du troisième cycle. 

 4.2 Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) : 

 À l’exception de certains types de clientèle, la norme est la même qu’au préscolaire ou 

 au primaire. 

 4.3 Reçus aux fins fiscales : 

 À la fin février, l’école remettra des reçus aux fins fiscales provinciale et fédérale, en 

tenant compte des dispositions législatives en vigueur. Les reçus seront remis au payeur 

des frais. Le numéro d’assurance sociale du payeur doit être inscrit sur le formulaire 

d’inscription, car il est exigé par le ministère du Revenu. S’il y a refus du payeur 

concerné, aucun reçu aux fins fiscales ne sera remis. 

 

5. RESPONSABILITÉ 

 

 5.1 La direction d’établissement est responsable de l’application de cette politique. 

 

 5.2 La direction d’établissement perçoit les sommes pour et au nom de la Commission  

  scolaire des Trois-Lacs. 

 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 La présente politique amendée prend effet le 1er juillet 2015.  

 

 

 

 

  


