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Bienvenue au service de garde de l’école à l’Orée-du-Bois. Notre service vise à assurer un soutien aux familles des 

élèves, en complémentarité aux services éducatifs de l’école, et ce, dans un cadre sécuritaire. Les activités 

proposées aux enfants visent leur épanouissement général et tiennent compte de leurs intérêts et de leurs 

besoins. Les enfants du service de garde de l’école à l’Orée-du-Bois sont attitrés à un groupe. Ce 

fonctionnement permet de créer des liens significatifs entre l’enfant et l’éducatrice et cela favorise le bien-

être de l’enfant.  

RÔLE DE L’ÉDUCATRICE 

Au-delà de la surveillance des élèves, les éducatrices qui travaillent en service de garde en milieu scolaire 

s’assurent d’offrir aux enfants des activités stimulantes et adaptées dans un milieu sain et sécuritaire. 

L’éducatrice se veut une partenaire essentielle dans le développement et le bien-être de votre enfant. À 

l’écoute de ses besoins, elle le supporte dans ses relations avec ses pairs, lui offre des défis à sa mesure et l’aide 

à développer son autonomie. Par le biais de leurs actions éducatives, les éducatrices créent un milieu de vie 

chaleureux et accueillant, dans lequel l’élève explore de nouvelles compétences et met de l’avant ses forces. 

Son rôle de supervision d’un groupe l’amène également à s’assurer du respect des règles et règlements de 

l’école ainsi que du respect des valeurs préconisées par l’établissement.  

RÔLE DES PARENTS 

Le rôle du parent est celui de collaborateur. Ce rôle se définit notamment par le respect, l’ouverture et la 

compréhension dans les gestes et les paroles. Une étroite collaboration entre le parent et le personnel de 

l’école permettra une meilleure communication, une meilleure compréhension des besoins de l’enfant et de 

la réalité du milieu. Ce climat de partage sera sain et propice au développement et au bien-être des enfants. 

RÔLE DE L’ENFANT 

L’enfant constitue l’élément central et fondamental du service de garde.  Pour que l’ensemble des activités 

proposées se réalisent de façon harmonieuse, l’enfant doit assumer certaines responsabilités. Il doit : 

• Respecter les règles et règlements mis en place par l’établissement; 
• Démontrer une attitude positive; 
• Démontrer le respect de ses pairs et de l’adulte; 
• Démontrer une ouverture face à des activités variées; 
• Participer activement aux activités proposées; 
• Respecter les règles de vie du groupe. 

 

INSCRIPTION 
 
Un formulaire d’inscription doit être complété annuellement pour chaque enfant utilisateur.  L’inscription 
pour l’année suivante se fait au mois de mars. Le service de garde assurera la confidentialité de ces documents. 
  
Il est de la responsabilité des parents de signaler tout changement d’horaire à la technicienne du service de 
garde. Vous devez téléphoner au (514) 477-7001 poste 2 avant 10h30. Les messages écrits sont à éviter, car 
ils ne se rendent pas toujours à temps au service de garde. 
 



MODIFICATION DE L’INSCRIPTION 

Toute modification de l’horaire de fréquentation au service de garde doit se faire par écrit via le formulaire 

de changement à la réservation de base (annexe 1). Un préavis d’une semaine est demandé pour toute 

réduction ou cessation d’utilisation du service, sans quoi, les frais de garde seront exigés. 

STATUT DE FRÉQUENTATION ET TARIFICATION 

Le service de garde applique les règles d’allocations budgétaires du MESS, qui se résument comme suit :  

ENFANT À STATUT RÉGULIER 

Enfant fréquentant le service de garde au moins 1 jour par semaine, 2 périodes et plus par jour 

PÉRIODE Matin/midi Midi/soir Matin/soir Matin/midi/soir Midi Journée pédagogique 

COÛT 8,95$ 8,95$ 8,95$ 8,95$ 2,00$ 15,30$ + frais d’activité 

 

ENFANT À STATUT SPORADIQUE *** 

Enfant fréquentant le service de garde de façon occasionnelle 

PÉRIODE Matin Soir Matin/soir Midi  Journée pédagogique 

COÛT 3,25$ 8,25$ 11,50$ 

*selon la politique sur la 

surveillance des dîneurs 

du CSSTL 

15,30$ + frais d’activité 

 

***SURVEILLANCE DES DÎNEURS 

Le service de garde applique la politique sur la surveillance des dîneurs du CSSTL, qui se résume comme suit :  

# d’enfants dans une 

école primaire du CSSTL 
1 2 3 4 5

Tarif/dîner/enfant 1,25$ 0,83$ 0,60$ 0,45$ 0,36$

Total annuel/ enfant 225$ 149,40$ 108$ 81$ 64,80$ 

Tarif quotidien : les parents, dont l’enfant bénéficie occasionnellement de la surveillance des dîneurs à 

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

RETARDS 

Le service de garde ferme ses portes à 18h. Pour les retardataires, des frais de retard vous seront facturés soit : 

1$/minute. 



MODALITÉ DE PAIEMENT 

La facturation sera faite en fonction de la fiche d’inscription (grille de fréquentation). Il est important de 

noter que tout ce que vous avez coché sur le formulaire d’inscription du service de garde vous sera facturé. 

Vous recevrez, par courriel, une facture à tous les débuts de mois. La première vous sera acheminée au début 

octobre. Vous pourrez également la consulter dans le Mozaïk-Portail Parents. Votre paiement peut être 

effectué en ligne ou au guichet automatique de votre institution financière. Le paiement par chèque ou en 

argent, peut être retourné dans l’agenda de votre enfant ou remis directement à la technicienne-responsable 

du service de garde. 

Le chèque doit être émis au nom du Centre de services Scolaire des Trois-Lacs (C.S.S.T.L.). De plus, le nom de 

ou des enfants doit apparaître sur le devant du chèque en bas à gauche. Le parent doit respecter son 

engagement de paiement pour le service de garde. Si le paiement n’est pas effectué, le parent recevra un 

premier avertissement écrit et un deuxième si nécessaire. Si le paiement n’est toujours pas acquitté à la suite 

de ces avis, l’enfant pourrait être expulsé du service de garde. Celui-ci pourra revenir au service de garde 

lorsque le solde sera réglé. 
 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 

Veuillez noter que c’est le parent qui fait le paiement au service de garde qui recevra le reçu d’impôt. Les reçus 

d’impôt seront émis via le Mozaïk-Portail Parents du parent payeur, au courant du mois de février. 

Les enfants, bénéficiant du tarif de 8,95$ par jour, recevront seulement un reçu d’impôt pour le fédéral.  Les 

frais d’activité pendant les journées pédagogiques ne sont pas éligibles à une déduction fiscale. 

HEURES D’OUVERTURE 

Les heures d’ouverture du service de garde sont de 6 h 30 à 18 h. 

Le service de garde est ouvert de la première journée à la dernière journée de classe, inscrites au calendrier 

scolaire.  Il est ouvert pour les journées de classe et les journées pédagogiques.  Il sera fermé pour les journées 

de congé prévues au calendrier ainsi que pour la semaine de relâche. 

Advenant la fermeture de l’école, le service de garde sera fermé.  Les chaînes radiophoniques, la télévision et 

le site du Centre de Services Scolaire des Trois-Lacs vous informeront de la situation.  

Le service de garde pourrait être dans l’obligation de fermer ses portes pour des raisons majeures telles une 

panne d’électricité, un bris de chauffage, etc. Si vos enfants étaient déjà sur place, soyez assurés que nous 

n’enverrons aucun de ceux-ci à la maison sans avoir préalablement communiqué avec les parents ou une 

personne désignée par ceux-ci. 

 

 

 



JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Lors des journées pédagogiques, des sorties culturelles ou des journées récréatives sont organisées. Pour ces 

journées pédagogiques, le service de garde fait parvenir aux parents par courriel un document à remplir en 

ligne. Cette fiche d’inscription indique les activités de la journée, les frais réels relatifs à l’activité et la date 

limite d’inscription. Il est à noter que si vous inscrivez votre enfant à une journée pédagogique, vous devez 

respecter cette inscription car les réservations sont faites selon le nombre d’enfants inscrits. Les frais pour la 

journée vous seront facturés, même si l’enfant est absent.  

 

Voici les trois périodes d’inscription pour les journées pédagogiques : 

 

1ère période d’inscription : 11 au 22 septembre 2023 

Journées pédagogiques suivantes : 

6 octobre 1er novembre  10 novembre  24 novembre 

 

2ième période d’inscription : 20 novembre au 1er décembre 2023 

Journées pédagogiques suivantes : 

8 janvier 29 janvier 9 février 11 mars 

 

3ième période d’inscription : 12 au 23 février 2024 

Journées pédagogiques suivantes : 

2 avril 26 avril 17 mai 14 juin 

 

Le service de cafétéria n’est pas offert lors des journées pédagogiques, vous devez donc prévoir un lunch, deux 

collations et une bouteille d’eau. 

Le service de transport quotidien (le matin et l’après-midi) n’est pas offert lors des journées pédagogiques, 

vous devez donc assurer le transport de votre enfant pour l’arrivée au service de garde et le retour à la maison 

en fin de journée. Vous devez également entrer avec lui pour donner sa présence. 

 

 

 

 

 



JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Dates Fournisseurs Sorties ($) École ($) 

Vendredi le 6 octobre Pédago école N/A 15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Mercredi le 1er novembre Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 10 novembre Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 24 novembre Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Lundi le 8 janvier Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 29 janvier Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 9 février Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Lundi le 11 mars Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Mardi le 2 avril Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 26 avril Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 17 mai Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

Vendredi le 14 juin Pédago école N/A 
15,30$ + 5,00$ 

= 20,30$ 

 



SÉCURITÉ 

En toutes circonstances, le parent doit aviser le service de garde, avant 10h30, si l’enfant a un changement à 

l’horaire, au numéro suivant : (514) 477-7001 poste 2. L’information sera ensuite acheminée au personnel 

enseignant. 

Durant l’horaire du service de garde, les parents doivent utiliser uniquement la porte centrale de la cour 

d’école (entrée du service de garde). Aucun véhicule ne doit obstruer le passage des autobus lors de l’arrivée 

et du départ des élèves, c’est-à-dire entre 7h40 et 8h et entre 15h à 15h30. Le matin et le soir, à l’arrivée, le 

parent doit signaler sa présence à l’éducatrice. Veuillez noter que les parents ne sont pas autorisés à se déplacer 

dans l’école, en tout temps.  

Afin de s’assurer que votre enfant se rende au service de garde, en fin de journée, avec tous ses effets 

personnels, s.v.p. lui fournir un sac recyclable.  

Pour des raisons de sécurité, si un parent a la garde légale exclusive de son (ses) enfant(s), une copie de 

l’ordonnance juridique doit être fournie. 

CODE DE VIE

Le respect des autres et de l’environnement est la règle d’or à l’école à l’Orée-du-Bois. En tout temps, un 

comportement civilisé et poli est exigé de la part des enfants. Le code de vie de l’école qui se retrouve dans 

l’agenda est le même au service de garde, car ce service est en continuité avec l’école. Nous nous inspirons 

aussi du projet éducatif de l’école afin de faire cheminer les enfants du service de garde. 

DÉMARCHE ÉDUCATIVE D’INTERVENTION 

Un enfant peut se voir enlever son droit de fréquenter le service de garde s’il nuit au fonctionnement de son 

groupe ou s’il ne respecte pas les règlements. Cette démarche éducative se veut un guide pour les éducatrices 

et les parents. Il est évident qu’une situation particulière peut faire varier quelque peu les étapes et les moyens 

proposés, mais le principe demeure l‘équilibre des conséquences par rapport aux gestes posés par l’enfant 

concerné (fréquence /gravité). Bien que hiérarchisées, les étapes ne sont pas une fin en soit, l’équipe se réserve 

le droit de devancer des interventions, au besoin, selon la gravité du cas.  

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE ÉDUCATIVE D’INTERVENTION 

1-Intervention ponctuel de l’adulte (premier avertissement verbal) 

2-Intervention de l’adulte et mise en application des conséquences (retraits, perte de temps de jeux, 

réflexion, discussion, lettre d’excuses, geste de réparation, autres). 

3-Manquement / Retenues (selon la gravité / fréquence) 

Les parents seront avisés lors d’une intervention. Si le comportement perdure, l’élève rencontrera la 

technicienne en service de garde. Celle-ci pourra appliquer des mesures disciplinaires. Si le comportement 

perdure toujours, une expulsion du service de garde pourrait être possible. 



SANTÉ 

Afin de limiter la propagation des maladies et pour des raisons de santé, nous n’accepterons pas les enfants 
qui ont de la fièvre, des vomissements ou une maladie contagieuse.  Si une telle situation se présentait, nous 
vous contacterons immédiatement afin que vous veniez chercher votre enfant dans les plus brefs délais. 
 
Nous nous réservons la possibilité de rappeler les parents ou de contacter la personne d’urgence indiquée sur 
la fiche d’inscription s’il y a un changement dans l’état de santé de l’enfant au cours de la journée.  
 
Dans l’intérêt des enfants, les parents doivent prévenir la personne responsable du service de garde de tout 
diagnostic d’allergie, de maladie contagieuse ou de pédiculose. 
 
En cas de blessure ou de malaise mineur, l’éducatrice administre les premiers soins et informe le parent. Elle 
appliquera la procédure suivante dans un cas majeur:  
 
► Compose le 911 ; 
► Appelle les parents de l’enfant concerné ; 
► La technicienne ou l’éducatrice du service de garde accompagne l’enfant dans l’ambulance. 
 
Tous les médicaments doivent être dans le contenant original.  Aucun médicament, y compris les vitamines, 
n’est administré sans que le formulaire d’autorisation de distribuer ou d’administrer des médicaments ne soit 
complété (annexe 2). 
 

HABILLEMENT ET OBJETS PERSONNELS 

Les enfants doivent avoir un sac recyclable, pour le transport des vêtements en fin de journée, pour le service 
de garde.  En toute saison, les parents verront à habiller leurs enfants confortablement et adéquatement afin 
qu’ils puissent 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.  
 

ALIMENTATION

Nous favorisons une saine alimentation, selon le guide alimentaire canadien. Lunch « santé » et collations 
nutritives fournis par le parent sont au menu.  Les bonbons, les barres de chocolat et les croustilles sont à 
éviter au service de garde.  Les aliments et les boissons contenant des noix et des arachides sont interdits. La 
politique du Centre de Services Scolaire des Trois-Lacs, sur l’alimentation, est en vigueur aussi au service de 
garde.   
 

 

 

 



 

 

 
Changement à la réservation de base 

 
 

CHANGEMENT À LA RÉSERVATION DE BASE 
 
Nom de l'élève: ________________________________________________________ 
 
Niveau: ______________________________________________________________ 
 
Date de début : ________________________________________________________ 
 
 
 
 

Modification de Réservation: Régulier    Sporadique    Dîneur  

 
 

 

(Cocher les nouvelles périodes, s’il y a lieu) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Matin  

     

 
Midi  

     

 
Après-midi  

     

 

 

 

Signature du parent:   _____________________________ 

 

Date de la signature : _____________________________ 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Autorisation de distribuer ou d’administrer un médicament 
 
 

Le personnel de l’école ne pourra distribuer de médicaments prescrits aux élèves que si le parent ou le titulaire de l’autorité parentale remplit et signe 
le présent formulaire. 

 
Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation des personnes autorisées à prescrire.  
Il importe donc de toujours remettre le contenant original  identifié au nom de l’enfant. 

 
Sur cette étiquette doivent figurer le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la date de péremption, la posologie et la durée du 
traitement. 

 
 

Si votre enfant a besoin d’EPIPEN, veuillez remplir le formulaire approprié, disponible à l’école. 
 
 
 

 
AUTORISATION DE DISTRIBUER OU D’ADMINISTRER UN MÉDICAMENT (S.V.P., écrire en lettres moulées) 

 

 
J’autorise un membre du personnel de l’école à distribuer le médicament suivant à mon enfant selon la posologie indiquée : 

 

Nom de l’enfant : Prénom : Classe : 

Période du :   au : Année : 

Nom du médicament : 

Posologie (dose et fréquence) :  

Moment de l’administration (ex. : au repas, heure), si au besoin, préciser à quel moment le donner : 

Voie de distribution :   Inhalation (pompe) ❑     Orale : ❑     Peau : ❑ 

Le médicament doit-il être réfrigéré ?           Oui :     ❑  Non : ❑ 

Effets indésirables importants attendus : 
 
 
 
 

 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : 
 

Téléphone du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : 
 

Téléphone en cas d’urgence : 
 

Lien avec l’enfant :       Date : 

 
 

PRÉVENIR L’ÉCOLE DE TOUT CHANGEMENT ET DE TOUT RENOUVELLEMENT DE LA PRESCRIPTION 

 




