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Service de garde 

SANTÉ et SÉCURITÉ 

· En tout temps, l’horaire de fréquenta on du service de garde déter-
miné à la rentrée scolaire sera respecté.  Il n’est pas possible d’appe-
ler pour que votre enfant prenne l’autobus ou que votre enfant de-
meure au service de garde au lieu de prendre l’autobus.   

 À la fin de chaque étape du calendrier scolaire, il vous sera possible  
 d’y apporter des modifica ons qui seront  effec ves dès le lundi  
 suivant.   
 Nous faisons une excep on pour les élèves du 3e cycle: vous  devez 
 nous aviser par écrit (courriel ou note à l’agenda) de tout change
 ment à son horaire. 
 Il est de votre responsabilité de vous assurez que votre enfant  
 ait une clé de la maison en tout temps. 
 

· Vous devez informer la technicienne du service de garde quelles sont 
les personnes autorisées à qui er avec votre enfant (autre que les 
parents). 

· Nous vous demandons d’a endre votre enfant à l’entrée du service 
de garde.  Ceci nous permet d’assurer une meilleure sécurité et aide 
aussi notre concierge à garder l’école propre! 

· Considérant les allergies et les problèmes de santé de certains élèves, 
aucun échange de nourriture n’est permis.   

· Nous allons à l’extérieur tous les jours.  Nous vous demandons de 
prévoir un habillement adéquat pour votre enfant. 

· Le code de vie de l’école s’applique en tout temps au Service de 
garde. 

Bienvenue 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au service de garde de l’École des Étriers.   

Votre enfant découvrira un milieu s mulant où une diversité d’ac vités lui 
sont offertes.  Ces ac vités, en lien avec les valeurs de l’école,  
perme ent de con nuer le développement de votre enfant sur les plans 
physique, cogni f, affec f, moral et social.    
Le tout se fait dans une atmosphère détendue et propice aux fous rire!  
Notre but est que votre enfant ait du plaisir tout en se sentant en sécurité, 
encouragé et valorisé. 

Aude Mar n, Directrice 
Annie Bilodeau, Technicienne, service de garde 

HORAIRE 
 

Heures: 6h30 à 8h05 
  11h30 à 12h45 
  14h02 à 18h00 
Calendrier 
Ouverture: -Préscolaire: selon l’entrée progressive à la dernière  
       journée de classe. 
  -Primaire: de la première à la dernière journée de classe. 
  -Lors des journées pédagogiques. 
Fermeture: -Jours de congé prévus au calendrier scolaire. 
  -Semaine de la relâche scolaire. 
  -Journée de tempête ou de force majeure (panne d’élec- 
    tricité, urgences) qui occasionne la fermeture de l’école. 

Retard:  Tout retard entrainera des frais supplémentaires  
  de 1,00$ par minute. 
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Sécurité et fonc onnement 

Service de garde 

ARRIVÉE ET DÉPART 

L’entrée du service de garde est située sur la façade de l’école, du côté du dé-
barcadère des autobus.  Ce e entrée est ouverte de 6h30 à 8h00 et de 14h00 
à 18h00.  Pour toute arrivée ou départ à l’extérieur de ces heures, vous devez 
vous présenter au secrétariat de l’école. Toutefois, veuillez noter que le secré-
tariat est fermé de 11h30 à 13h00. 
 

Arrivée 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que: 
1- l’école est bien ouverte avant de laisser votre enfant au service de garde. 
2- que votre enfant entre dans l’école pour rejoindre son éducatrice. 
 

Départ 
Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée au service de 
garde, vous devez sor r de votre voiture et vous présenter à la porte du ser-
vice de garde.   Nous appellerons votre enfant à ce moment.  Si vous demeu-
rez dans votre voiture, nous ne pouvons pas vous iden fier correctement et 
ainsi nous assurez que votre enfant qui e avec une personne autorisée. 
Votre enfant doit qui er à ce moment; vous ne pouvez pas revenir le cher-
cher plus tard pour qu’il termine son ac vité.   

INSCRIPTION 

L’inscrip on au service de garde se fait via le portail Mozaïk.  Vous y trouverez 
le lien pour compléter le formulaire. 
 

Pour tout changement de vos données personnelles pendant l’année scolaire 
(téléphone, adresse, courriel), vous devez en aviser par écrit le service de 
garde et le secrétariat. 

Tarifica on 

En début d’année scolaire, nous vous demandons de confirmer  
l’horaire de fréquenta on de votre enfant.  Ceci établira les frais de garde 
que vous devrez payer pour l’année scolaire.   
LesÊtarifsÊindiquésÊsontÊenÊvigueurÊjusqu’auÊ30ÊjuinÊ2022.ÊÊIlsÊserontÊmisÊàÊ
jourÊleÊÊ1erÊjuilletÊ2022,ÊselonÊlesÊdirec vesÊduÊM.E.E.S.Ê 
 
 
 

Vous devez payer les frais annuels de surveillance de diner   
de 225,00$ et les frais de garde selon la tarifica on suivante: 
6h30 à 8h05:    9,00$    14h05 à 18h00:    10,00$ 

 
 
8,55$   par jour au service de garde 
2,00$   par  diner où votre enfant ne va pas au service de garde 

 
 
8,55$    par jour, incluant la période du diner. 

 
 
 

Si votre enfant est inscrit à la journée pédagogique, les frais de garde sont 
de 8,55$ pour la journée, peu importe sa fréquenta on de base. 

Des frais d’ac vités vous seront aussi facturés selon le type de journée: 

 

 
 

Ac vitéÊàÊl’écoleÊparÊl’équipeÊduÊserviceÊdeÊgarde: 10,00$ + frais de garde 
ÀÊl’écoleÊavecÊuneÊcompagnieÊd’anima on: coût de l’ac vité + frais de garde 
Sor eÊàÊl’extérieurÊdeÊl’écoleÊ:    coût de l’ac vité + transport + frais de garde 
 
 
 
 
 

Si vous avez inscrit votre enfant et qu’il est absent, les frais d’ac vité vous 
seront tout de même facturés. 

1-2 jours fixes par semaine 

3 ou 4 jours par semaine 

5 jours par semaine 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
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Service de garde 

Modalités et paiements 

· Les frais facturés sont basés sur la grille de fréquenta on de la fiche 
d’inscrip on.   Ce qui signifie que les journées que vous réservez vous 
seront facturées même si votre enfant est absent. 

· Il vous sera possible d’y apporter des modifica ons à la fin de chaque 
étape du calendrier scolaire. 

· Les modifica ons occasionnelles ne seront pas acceptés par souci de la 
sécurité de votre enfant. 

· La facture des frais de garde vous est envoyée par courriel 
           et est aussi disponible sur le portail Mozaïk. 

FACTURATION 

PAIEMENTS 
 

Vous avez quatre modes de paiements possibles: 
1– En ligne, avec les services de votre ins tu on financière. 
2– Au guichet de votre ins tu on financière. 
3– Par chèque libellé au nom de la Commission scolaire des  
     Trois-Lacs. 
4– En argent comptant. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

· Vous avez 10 jours ouvrables après la date d’envoi de la facture pour 
effectuer votre paiement. 

 
· Si la facture demeure impayée après 10 jours, vous recevrez un avis 

écrit.   Si le paiement n’est toujours pas fait à la suite de cet avis, le  
 service sera suspendu jusqu’au paiement complet des frais de 
 garde.  Votre enfant pourra réintégrer le service de garde par la 
 suite mais certaines condi ons quand au paiement des frais de 
 garde seront mises en place. 

 

· Les reçus pour fin d’impôts sont émis au mois de février pour  les frais 
du service de garde et pour la surveillance du diner. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊIMPORTANT:Ê leÊ reçuÊ pourÊ finÊ d’impôtÊ estÊ émisÊ auÊ nomÊ duÊ payeurÊÊ
 (signataireÊduÊchèqueÊouÊnomÊassociéÊauÊcodeÊinternetÊpourÊlesÊ 
 paiementsÊenÊligne). 

· Les reçus seront disponibles sur le portail Mozaïk-parent, sec on Fi-
nances, à la fin du mois de février.  Seul le parent payeur a accès aux 
relevés sur son portail. 

· Les frais d’ac vité des journées pédagogiques ainsi que les frais de 
garde pour les enfants réguliers (contribu on parentale réduite) ne 
sont pas éligibles à une déduc on fiscale.  

REÇU POUR FIN D’IMPÔTS 

ABSENCES 
 

· Pour un enfant à temps plein (3 jours et plus par semaine), les frais de 
garde lors des absences, incluant un voyage, neÊsontÊpasÊremboursésÊ
et vous seront facturés. 

· En cas de maladie grave qui causerait une absence de 3 journées con-
sécu ves et plus, un crédit pourra être accordé sur présenta on d’un 
billet médical (autre qu’une prescrip on) et après entente avec la di-
rec on de l’école et la technicienne du service de garde. 
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