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BIENVENUE 

 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au service de garde de l’école 

Cuillierrier.  L’école est fière de vous offrir un service enthousiaste, 

dynamique et respectueux des enfants.  Votre enfant découvrira un 

milieu stimulant où plusieurs activités  lui seront offertes.  Pendant les 

journées pédagogiques, le service de garde organisera, pour votre 

enfant, des activités enrichissantes qui lui permettront de vivre de 

nouvelles expériences.  

 

Vincent Gauthier directeur et Cynthia Léveillé 

responsable du service de garde  

ORIENTATION 

Comme le service de garde est  

intégré à l’école, il se doit d’of-

frir un milieu de vie sain, édu-

catif, récréatif et sécuritaire 

tout en respectant le dévelop-

pement global de l’enfant. 

 

CODE DE VIE 

Le respect des autres et de 

l’environnement est la règle 

d’or au service de garde. En 

tout temps, un comportement 

civilisé et poli est exigé de la 

part des enfants.  Le code de 

vie de l’école se poursuit au 

service de garde car ce dernier 

est la continuité de l’école.  

En cas de comportement ina-

déquat, le service de garde et 

la direction de l’école se réser-

vent le droit de suspendre ou 
d’exclure un élève qui dé-

montre de façon répétitive 

une conduite qui ne respecte 

pas le code de vie ou qui 

compromet la sécurité ou le 

bon fonctionnement du 

groupe. 

INSCRIPTIONS 

Les parents qui veulent inscrire leur enfant, doivent remplir un formulaire 

et une fiche de santé peu importe le type de fréquentation.  

 

 

Journée pédagogique : Votre enfant doit être inscrit avant la date butoir 

indiquée sur la feuille de réservation, sans quoi, il ne pourra être présent 

au service de garde. Si votre enfant ne vient pas à la journée pédagogique 

à laquelle il est inscrit, les frais de garde et les frais de sortie vous seront 

facturés. 

ALIMENTATION 

 

Nous favorisons une saine alimentation, selon le 

Guide alimentaire canadien. Repas « santé » et colla-

tions nutritives sont fortement recommandés.  Les 

bonbons, les barres de chocolat et les chips sont in-

terdits au service de garde.  La politique alimentaire 

du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (voir 

agenda de l'élève) doit être suivie au service de 

garde.   

 

Pour les journées pédagogiques, les 

enfants doivent apporter leur lunch. 

SORTIES 

 

Votre enfant devra OBLIGATOIREMENT por-

ter le chandail de l’école lors des sorties en 

journées pédagogiques.  Il s’agit du même 

chandail utilisé pour les cours d’éducation 

physique de votre enfant. Vous pouvez vous 

procurer le chandail au secrétariat de l’école 

au coût de 10$ plus taxes. 



HABILLEMENT 

 

Les enfants doivent avoir une paire de chaussures au service de 

garde, de préférence une paire d’espadrilles pour pouvoir parti-

ciper aux jeux dans le gymnase. 

 

En toute saison, les enfants doivent être habillés 

confortablement et adéquatement afin qu’ils puis-

sent participer aux activités.  

 

Le service de garde n’est pas responsable des objets 

perdus, volés ou brisés et des vêtements tachés ou endommagés 

en raison des activités.   

 

Les jouets et les objets personnels seront permis seulement lors 

de journées spécifiques qui seront définies à l’avance.  Tous les 

effets personnels de l’enfant doivent être identifiés à son nom. 

SÉCURITÉ   

 

 

Il est de la responsabilité du personnel du service de garde et de 

la direction de l’école d’assurer la sécurité des élèves qui leur 

sont confiés.  C’est pourquoi le ratio d’une éducatrice pour 20 

enfants est toujours respecté. 

 

Pour s’assurer de la sécurité des enfants, en tout temps,  tous les 

parents ou personnes autorisées doivent s’assurer que leur enfant 

ait rejoint l’éducatrice lorsqu’il vient le reconduire  au service de 

garde.  Aussi, lorsque le parent vient chercher son enfant au ser-

vice de garde en fin de journée, celui-ci doit s’assurer que l’édu-

catrice l’ait vu quitter avec son enfant.  Également, aucun enfant 

n’est autorisé à quitter le service de garde sans son parent. Une 

autre personne autorisée peut venir chercher l’enfant à la condi-

tion que la responsable en soit avisée.  

 

À tous les jours, le parent ou l’adulte responsable doit signer le 

registre de départ avant de quitter le service de garde avec son 

enfant. 

 

Vous devez entrer au service de garde par la porte qui est sur le 

côté de l’école.  Pour la sécurité des enfants, il est interdit de cir-

culer dans la cour d’école avec votre véhicule. 

 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 

Bloc du matin : 6 h 45 à 7 h 50  

Bloc du midi :  11 h 20 à 12 h 50  

Bloc de l’après-midi : 14 h 02 à 18 h 

 Journée pédagogique : 6 h 45 à 18 h 

 

L’heure de fermeture du service de garde 

doit être respectée. Tout retard entraîne-

ra automatiquement des frais de 1 $ la 

minute.  Le parent signera alors la feuille 

de retard remise par l’éducatrice pré-

sente.  Les frais se retrouveront sur la 

prochaine facture du parent. 

TARIFICATION 

Enfant régulier : 8,95 $ 

(sur une base régulière, au moins 

1jour par semaine pour un minimum 

de 2 périodes par jour)  

 

Enfant sporadique :  

Bloc du matin :  3.25$ 

Bloc du midi : 2 $ 

Bloc d’après-midi : 8.25 $ 

Maternelle (de 14 h à 15 h): 8,25 $ 

Journées pédagogiques 

 

Le coût est de 15.30$ de frais de 

garde par jour pour tous les en-

fants.  Un montant de 5$ pour 

du matériel périssable sera ajou-

té pour un total de 20.30 $ en 

journée pédagogique école. Un 

montant de 5 $ sera ajouté 

pour le transport lors des sorties 

ainsi que les frais afférents reliés 

à la sortie. 

Les enfants fréquentant le service de garde de façon sporadique ou occa-

sionnelle doivent payer les frais de surveillance du dîner de l’école.    



CALENDRIER SCOLAIRE 

Jours d’ouverture 

Le service de garde est 

ouvert de la première 

journée à la dernière 

journée de classe inscrite 

au calendrier scolaire.  Il 

est ouvert lors des journées de classe et 

aux journées pédagogiques.  Il sera fer-

mé pour les journées de congé prévues 

au calendrier ainsi que pour les journées 

de forces majeures (tempête, panne 

d’électricité, urgence). 

PAIEMENT  

Tous les frais d’utilisation peuvent 

être réglés en argent comptant, 

par paiement internet ou par 

chèque libellé à l’ordre du Centre de ser-

vices scolaire des Trois-Lacs et doivent être 

remis au service de garde.  Un état de 

compte, payable sur réception, sera en-

voyé une fois par mois.  Les chèques peu-

vent être déposés dans la boîte prévue à 

cet effet près du local du service de garde. 

 

REÇU D’IMPÔT 

Des reçus d’impôt seront 

émis au plus tard le 28 fé-

vrier. Ce relevé sera émis 

au nom du parent payeur 

des frais de garde.  Aucun 

transfert ne pourra être 

effectué.   

 

Les enfants bénéficiant du 

tarif de 8,95$ par jour re-

cevront un reçu d’impôt 

pour le fédéral seulement.  

Les frais de sorties pendant 

les journées pédagogiques 

ne sont pas éligibles à une 

déduction fiscale. 

FORCES MAJEURES 

Advenant la fermeture de 

l’école, le service de 

garde sera fermé.  Les 

chaînes radiophoniques, 

la télévision et le site In-

ternet du Centre de ser-

vices scolaire des Trois-

Lacs vous informeront de 

la situation.  Dans la me-

sure du possible, un mes-

sage téléphonique sur la 

boîte vocale du service de 

garde vous donnera plus 

d’informations. 

 

RETARD DE PAIEMENT  

En cas de retard de paiement dans le 

règlement de la facture, un rappel 

sera adressé dans les facturations sui-

vantes.  Tout retard de paiement atteignant un 

montant de 150.00$ par enfant privera automati-

quement le ou les enfants de la fréquentation du 

service de garde. Le parent en sera alors avisé par 

écrit, par la technicienne du service de garde et la 

direction.  Une fois le montant réglé, le ou les en-

fants pourront réintégrer le service de garde. 

MALADIE 

Si un enfant est souffrant, le parent sera avisé dans les 

plus brefs délais et devra prendre les mesures nécessaires 

pour venir chercher l’enfant. Le service de garde respecte 

la politique des premiers soins et de secourisme du Centre 

de services scolaire des Trois-Lacs. Des médicaments ne 

seront administrés que sur prescription médicale, avec 

l’autorisation écrite et signée par le parent. 

PRÉSENCES ET ABSENCES  

Le personnel du service de garde doit être avisé avant 13 

heures de toute absence de votre enfant au service de garde.   
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Pour un enfant à temps plein, les frais de garde lors des ab-

sences ne sont pas remboursables et vous seront facturés, sauf 

en cas de maladie grave qui causerait une absence de 3 jour-

nées consécutives ou plus; un crédit pourrait alors être accor-

dé, sur présentation d’un avis médical, après entente avec la 

direction de l’école et la responsable du service de garde. 

P É R I O D E  D E  D E V O I R S 

Une période de devoirs de 30 minutes est 

offerte au service de garde aux élèves de la 

2
e 
 à la 6

e
 année. L ‘éducatrice veille au bon 

fonctionnement de cette période consacrée 

à l'étude et aux travaux pratiques. Le parent 

a toutefois la responsabilité de vérifier le 

travail effectué et d’y apporter un encadre-

ment et un soutien positif propre à motiver  

l’enfant. 


