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Orientations générales du service de garde 
 

o Véhiculer les valeurs du respect, de l’ouverture, de l’entraide et de 
l’estime de soi. 

o Permettre à l’enfant de s’épanouir dans un climat sain, sécuritaire et 
chaleureux. 

o Créer un lien de confiance avec les enfants et les parents. 
o Stimuler les enfants en leur proposant une variété d’activités. 

o Permettre à l’enfant d’apprendre à vivre en groupe tout en respectant 
les différences de chacun. 

o Encadrer les enfants d’une façon adéquate pour stimuler leur 
développement global.  

 
 
 

Objectifs 
 

o Favoriser l’autonomie de l’enfant en lui donnant des responsabilités et 
en lui apprenant à s’organiser. 

o Permettre aux enfants de vivre diverses expériences. 
o Amener l’enfant à identifier et à verbaliser ses propres besoins, ses 

goûts et ses intérêts 
o S’assurer de l’engagement et de la participation active de l’enfant. 
o Planifier des activités physiques, culturelles et intellectuelles 

régulièrement. 
o Offrir une diversité au niveau de la réalisation  

des projets. 
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Code de vie 
 

o Par mon attitude, mon langage et mes gestes, je respecte tous les 
élèves ainsi que le personnel du service de garde. 

o Dans l’école, je marche calmement lors de mes déplacements. 
o À l’extérieur, je reste en tout temps dans les limites de la cour d’école 

et au signal de mon éducatrice, je prends mon rang rapidement et 
calmement. 

o Je prends soin de mon école et du matériel mis à ma disposition. 
o Je respecte les consignes des éducatrices. 

o Je respecte les règlements nommés à l’agenda de l’école. 
o Je reste en tout temps avec mon groupe. 

o Je reste en tout temps avec mon éducatrice et mon groupe 
du service de garde, afin de respecter le principe de 

<<bulles>> par groupe. 
o Je joue seulement avec le matériel de jeux de mon groupe. 

 
Dans l’agenda de votre enfant, vous retrouverez les règlements de l’école qui 
s’appliquent également au service de garde. 
 
 

Conséquences ou non-respect au code de vie 
 

1. Avertissement 
2. Information aux parents (fiche de manquement) 
3. Rencontre avec la direction 
4. Suspension 
5. Renvoi 

 
Un enfant qui ne respecte pas les consignes de son éducatrice peut se voir 
retirer du groupe pour une courte période d’une durée indéterminée et il 

pourrait faire, dans certains cas, une fiche de réflexion ou une lettre 
d’excuse. 

 
Lors d’un comportement inadéquat, le service de garde et la direction de 

l’école se réservent le droit de suspendre ou d’exclure un élève qui ne 
respecte pas le code de vie, qui compromet la sécurité ou le bon 

fonctionnement du groupe. 
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Horaire du service de garde 
 

Journée régulière 
Matin : 6 h 30 à 8 h 

Dîner : 11 h 30 à 13 h 
Après-midi : 14 h à 18 h 

 
 

Calendrier 
 

Le service de garde ouvre ses portes à compter du premier jour de classe des 
élèves jusqu’au dernier jour de classe de l’année scolaire. Les élèves du 
préscolaire ont d’autres modalités selon l’horaire d’entrée progressive. 

 
Le service de garde est fermé durant la période des Fêtes, la semaine de 

relâche, la période estivale et les jours fériés. 
 
 

Tempête 
 

Lors d’intempéries, vous pouvez consulter le site du Centre de service 
scolaire des Trois-Lacs. Voir « intempéries - il fait tempête ce matin ». Vous 
y retrouverez les stations de radio et de télévision qui diffusent les consignes 

de fermeture des établissements du Centre de service des Trois-Lacs. 
 
 

Journées pédagogiques 
 

Les journées pédagogiques se déroulent au pavillon Saint-Jean-Baptiste 
pour tous.  Il y aura des sorties et parfois des animations à l’école. 

 
Veuillez noter que le service de garde ne prévoit aucune alternative pour les 
enfants qui ne participent pas aux sorties, ils doivent demeurer à la maison. 

 
 

Modalités d’inscription 
 

Le service de garde est offert à tous les élèves qui fréquentent l’école  
du Papillon-Bleu. Un formulaire d’inscription doit être rempli.  

Aucun enfant ne sera accepté sans avoir été inscrit. 
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Absence, départ et modification au dossier 
 

Il est important d’informer le service de garde: 
 

• De l’absence de votre enfant (avant 13 h dans la mesure du possible) 
***Aucune demande de transport par autobus n’est acceptée 
pour un élève inscrit au service de garde à temps plein ou à 

temps partiel en fin de journée. *** 
 

• De qui viendra chercher votre enfant (si autre personne que le parent) 
 

• D’une garde partagée (calendrier) 
 

• D’un changement d’adresse (vous devrez présenter deux preuves de 
résidence au secrétariat)  

 
• D’un nouveau numéro de téléphone (cellulaire, maison et travail) 
 

• Nous demandons un préavis écrit d’une semaine pour le retrait d’un 
enfant au service de garde. Pour tout changement, veuillez demander 

et remplir la fiche « Changement de fréquentation au service de 
garde. » 

 
Il est important d’aviser une éducatrice lorsque vous venez récupérer votre 
enfant. Il n’y a pas de registre à signer au départ pour le moment. 

 
Chaque parent ou toute autre personne autorisée a la responsabilité de 
venir chercher son enfant au service de garde, à moins que le parent ait 

consenti, par écrit, à ce que celui-ci retourne à la maison. 
 

Des frais de retard s’appliqueront après 18 h. 
 

Veuillez noter que le service de transport scolaire n’est pas offert aux élèves 
inscrits au service de garde à temps partiel ou à temps pleins. Toutefois, un 
enfant peut prendre l’autobus le matin et venir au service de garde l’après-

midi, l’inverse est possible également. De plus, pour les élèves inscrits 3 
ou 4 jours par semaine, vous ne pouvez plus bénéficier du service 

de transport les journées où il n’y est pas inscrit, en raison des 
places limitées vu la COVID-19. 
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Facturation 
 

La facturation est faite en fonction de la réservation de base et non en 
fonction de la présence de votre enfant. 

 
Une facture vous sera remise, en début de chaque mois, par l’intermédiaire 

de votre enfant ou par courriel.  
 

Si vous désirez recevoir la facturation par courriel, vous devez l’inscrire sur 
la fiche d’inscription de votre enfant à l’endroit indiqué. 

 
 

Modalités de paiement 
 

Les parents peuvent payer en argent comptant, par carte de débit, par 
chèque (fait à l’ordre du Centre de service scolaire des Trois-Lacs),  
directement à la banque ou en ligne avec la plupart des institutions 

financières. Une boîte barrée se trouve à l’entrée du service de garde de 
chacun des pavillons, vous pouvez donc y déposer votre enveloppe de 

paiement. 
 

Pénalités 
 

Le paiement doit être remis à la réception de la facture et dans sa totalité. 
Après deux avis, votre enfant sera privé du service de garde, et ce jusqu’à la 

réception du paiement complet ou d’une entente de paiement. 
 

Frais de retard 
 

Les frais de retard sont de trois dollars par tranche de 5 minutes et après 15 
minutes, nous facturons un dollar la minute, par enfant. Après trois retards, 
vous recevrez un avis d’arrêt de service pour le retard suivant.  

 
Crédit d’impôt 

 
Vous recevrez un reçu d’impôt fédéral pour les enfants réguliers et un reçu 

provincial et fédéral pour les enfants sporadiques à la fin du mois de février.  
 

Le reçu sera remis au nom du parent payeur. Le numéro d’assurance sociale 
est obligatoire pour les reçus fiscaux. 
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Maladie et médicament 
 

Un enfant qui se présente au service de garde avec des symptômes de 
maladie (fièvre, vomissement/diarrhée…) ou de la COVID-19 ne pourra pas 
être reçu. Nous communiquerons avec les parents si la situation se présente.  

 
Seuls les médicaments prescrits par un médecin seront administrés, à 

condition que le formulaire : « Autorisation d’administrer un médicament » 
soit complétée et que le médicament soit dans son contenant original avec 

la prescription.  
 

Vous devez remettre le médicament et le formulaire à  
son éducatrice ou au secrétariat. 

 
Devoirs 

 
Une période de 30 minutes (4 fois par semaine) est offerte aux enfants pour 
réaliser leurs travaux scolaires (pavillon St-Jean-Baptiste). Les devoirs sont 

sous la surveillance de l’éducatrice, mais demeurent la responsabilité des 
parents.  

 
 

Repas et collation 
 

Le midi, votre enfant doit avoir un lunch froid ou un thermos, puisque nous 
n’offrons pas le service des micro-ondes. Chaque jour après les heures de 

classe, une période de collation est prévue. Chaque enfant doit avoir sa 
collation. 

 
 

VOTRE ENFANT DOIT AVOIR SA BOUTEILLE D’EAU. Il n’y a plus de 
fontaine d’eau en raison du COVID-19. 

 
 

Jouets 
 

Aucun jouet de la maison n’est admis à l’école. Si votre enfant en apporte au 
service de garde, nous nous réservons le droit de lui confisquer jusqu'à votre 

arrivée.  
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Tenue vestimentaire 
 

Les enfants vont jouer à l’extérieur tous les jours. Par conséquent, ils 
doivent porter des vêtements adéquats et identifiés à leur nom.  
Le service de garde n’est pas responsable des vêtements perdus. 
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