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BONJOUR 
 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons votre enfant au service de 
garde. Tout en respectant les règles de sécurité et un bon encadre-
ment, l’équipe offrira des activités diversifiées à vos enfants. 
 
Le service de garde fait partie intégrante de l’école. Le personnel qui y 
travaille relève de la direction. Si vous avez des questions, il nous fera  
plaisir d’y répondre. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire. 
Merci de nous faire confiance.   

Annie McSween, directrice 
Véronique Leduc, technicienne du service de garde 

ORIENTATION 

Comme le service de garde est  

intégré à l’école, il se doit 

d’offrir un milieu de vie sain, 

éducatif, récréatif et sécuritaire 

tout en respectant le dévelop-

pement global de l’enfant. 

 

CODE DE VIE 

Le code de vie de l’école de 

l’Épervière s’applique aussi au 

service de garde. 

 

Le respect des autres et de 

l’environnement est une règle 

importante au service de 

garde. En tout temps, un com-

portement 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. 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

Les parents qui veulent inscrire leur enfant comme usager du service de 
garde doivent remplir le formulaire d’inscription. Des frais pour le maté-
riel didactique périssable sont exigés. Aucun enfant ne sera accepté sans 
avoir été préalablement inscrit.  
 

Programme d’activité 
 

Le programme comportera des activités répondant aux besoins des enfants. 
Les activités seront en accord avec le projet éducatif de l’école. 
✓Activités motrices 
✓Activités artistiques 
✓Activités scientifiques et technologiques 
✓Activités de socialisation 
✓Temps alloué pour les études et les devoirs. 



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 ser-
vice de garde aux élèves de la 1re à 6e année. 
L ‘éducatrice veille au bon fonctionnement de cette pé-
riode consacrée à l'étude et aux travaux pratiques. Le 
parent a toutefois la responsabilité de vérifier le travail 
effectué et d’y apporter un encadrement et un soutien 
positif propre à motiver l’enfant. 

FRÉQUENTATION  

 

Dans notre service de garde, nous privilégions les horaires fixes. Il est 

de la responsabilité du parent d’aviser le service de garde en cas d’ab-

sence ou si celui-ci va chercher son enfant directement à l’école plutôt 

qu’au service de garde.  Les frais de garde sont comptabilisés en fonc-

tion de la réservation de base et non en fonction de la présence réelle 

de l’enfant. 

 

Aucun crédit ne sera accordé en cas d’absence.  

Place réservée=place payée 

Pour une question de sécurité, aucun changement ne sera accepté  

après 11h30. 

CHANGEMENT 
 

Il est important de nous aviser à l’avance, par téléphone ou par écrit,  s’il y a 
des modifications à l’horaire de départ de votre enfant ou lors d’une absence.   
 
Vous   pouvez laisser un message sur la boîte vocale du service au numéro ici-
bas et il est toujours préférable d’informer aussi l’enseignant en utilisant  
l’agenda.. 

514-477-7005  Poste :3750 

 
TARIFICATION 202022-2023 

 
Les montants peuvent varier selon les règles gouvernementales. 
 

RÉGULIER : 8,55$ par jour (incluant la période de dîner)  

Élèves fréquentant le service de garde sur une base régulière, pour un minimum  
de 2 périodes de garde par jour, incluant la période de dîner pour un minimum 
de 3 jours par semaine. Cette fréquentation est éligible aux places  
à contribution réduite (8,55$ par jour). 
 
Cette contribution exclut les frais d’activités lors des journées pédago-
giques. 
 
✓ Une présence à une période de la journée : matin, midi ou soir, sera facturés 

8,55$ par jour. 
✓ Une absence à une période de la journée ou une journée complète sera fac-

turée à un taux fixe de 8,55$ par jour. 
✓ Aucun crédit ne sera facturé pour modification d’horaire. 
 

SPORADIQUE : à la période 
 
(L’élève sporadique doit défrayer le coût de la surveillance des dîners à l’école). 
Élèves fréquentant occasionnellement le service de garde. 
 
Cette contribution exclut les frais d’activités lors des journées pédago-
giques. 

RETARD DE PAIEMENT  

 

En cas de retard de paiement dans le règlement de la facture, un rappel sera 

adressé dans les facturations suivantes.  Tout retard de paiement atteignant 

un montant de 150.00$ par enfant privera automatiquement le ou les en-

fants 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 enfants pourront réintégrer le service de garde. 

MATIN 6h30 à 8h00 9,00$ 

DÎNER JOUR 2,00$ 

APRÈS-MIDI 14h00 à 18h00 10,00$ 

JOURNÉE 6h30 à 18h00 13,00$ 

PÉDAGOGIQUE 6h30 à 18h00 8,55$ 



HEURES D’OUVERTURE 

 

Matin :   6h30 à 8h00 

Midi :    11h00 à 12h18 (préscolaire) 

     11h20 à 12h35 (primaire) 

Après-midi :    14h à 18h  (préscolaire) 

   15h00 à 18h00 (primaire) 

Journée pédagogique : 6h30 à 18h00 

 

PÉNALITÉ DE RETARD 

 

Les heures d'arrivée et de départ doivent être respectées.  Une pé-
nalité au montant de 7 $ pour les 15 premières minutes vous sera 
chargée.  
 
Après 18 h15, le tarif sera de 1$ la minute.  

Tempête 
 
Lors d’intempéries, les stations de radio, de télévision et le site de la CSSTL diffu-
sent les consignes de fermeture des établissements scolaires. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 

Lors des journées pédagogiques, des activités ou des sorties récréatives sont organi-
sées. Des frais d’activité, entre 8,00$ et 22,00$ s’ajoutent lors de ces journées. 
 
Vous devez absolument inscrire votre enfant pour ces journées, sinon, votre enfant 
risque de ne pas pouvoir participer à l’activité. Si votre enfant ne vient pas à la jour-
née pédagogique à laquelle il est inscrit, une portion des frais de la journée vous 
seront facturés. Par courriel, vous recevrez un lien vous permettant d’inscrire votre 
enfant.  
 
Si vous décidez d’inscrire votre enfant, après la date limite d’inscription, ce dernier 
se retrouvera sur une liste d’attente.  Vous serez avisés par courriel ou par télé-
phone, si votre enfant peut participer à l’activité, et ce une semaine à l’avance.  
 
Lors d’une sortie , il est primordial de respecter l’heure de départ.  Si votre enfant 
n’est pas inscrit à la journée pédagogique, il doit demeurer à la maison. 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Le Service de garde ouvre à compter du premier jour de 
classe des élèves et ferme ses portes le dernier jour de 
l’année scolaire (30 août 2022 au 23 juin 2023). Pour, les 
enfants du préscolaire, le service de garde débutera le 6 
septembre 2022.Le Service de garde sera fermé lors des 
journées de congé prévues au calendrier scolaire. 

Crédit d’impôt  (Revenu Québec) 
 

Fréquentation régulière :  
Le montant déboursé (8,55$ par jour) ainsi que les frais d’activités ne 
sont pas admissibles aux crédits d’impôt.  

Modalités de paiement  
 

Une facture sera émise une fois par mois et ce, généralement le premier 
jeudi du mois. Il est possible de recevoir cette facture par courriel. Pour 
acquitter les frais de garde, il y a plusieurs choix : 
Argent comptant 
Chèque libellé :CSTL 
Paiement internet  disponible chez : 

 
 
 


