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Mots de bienvenue 
 
 

Je vous souhaite la bienvenue au service de garde de l’école des Orioles.  
L’école est fière de vous offrir un service de garde enthousiaste, dynamique et respectueux des 
enfants. Votre collaboration demeure essentielle pour poursuivre notre implication dans la 
communauté éducative.  
  
  
Martial Proulx 
Directeur 
  
  
 
  
Cela me fait plaisir d’accueillir vos enfants au service de garde de l’école des Orioles. Ce milieu de 
vie se veut complémentaire à l’éducation familiale et en continuité avec les valeurs mises de l’avant 
par le projet éducatif de l’école. 
 Au cours de l’année scolaire, plusieurs activités seront organisées en lien avec les intérêts des 
enfants afin que ceux-ci s’épanouissent dans un milieu stimulant. 
  
  
Vickie Talbot 
Technicienne, 
Responsable du service de garde  
  
 

Horaire du service de garde 
   

Bloc du matin :               6 h 30 à   7 h 55  
Bloc de l’après-midi :  14 h 05 à 18 h (maternelle seulement) 
    15 h 10 à 18 h (primaire) 
  
Journées pédagogiques  6 h 30 à 18 h 00   
 

 
Ouverture et fermeture 

 
Les dates d’ouverture et de fermeture sont déterminées par le calendrier scolaire, soit de la 
première à la dernière journée de classe. Le service de garde est fermé durant le congé des fêtes, à 
la semaine de relâche ainsi qu’aux journées fériées. Advenant la fermeture de l’école (tempête, 
panne d’électricité, inondation etc.), le service de garde sera fermé.  

 
 
 
 
 



Arrivée et départ 
  
Le parent doit s’assurer de prévenir l’éducatrice de l’arrivée et du départ de son enfant. Nous 
demandons une note écrite (courriel) ou un appel du parent si l’enfant peut quitter le service de 
garde seul ou avec un autre adulte. 
  
L’heure de fermeture doit être respectée. Tout retard sera passible d’un frais de 1$ par minute 
supplémentaire. Si vous prévoyez être en retard, veuillez en aviser le service de garde le plus 
rapidement possible. 
   
Il est aussi très important de nous aviser, par téléphone ou par écrit, si votre enfant doit 
s’absenter. Merci de faire les changements avant 11h30. Ceci évite les recherches inutiles. 

Le parent qui utilise le service de garde occasionnellement doit nous aviser de la présence de son 
enfant le plus rapidement possible par téléphone ou dans l’agenda.  
  
De plus, nous vous demandons de nous informer de tout changement à apporter au dossier de 
votre enfant. 
  

 
Tarification 

 
Inscription régulière  

Élève fréquentant le SDG de façon régulière 1 jour, 2 jours ou 3 à 5 jours: quel que soit le 
nombre de jour, si l’enfant fréquente le service de garde au moins 2 périodes par jour, il vous en 
coûtera 8,95$ par jour.  

Exemple 1 :  5 jours à 8,95$ : 44,75$ 
Exemple 2 :  3 jours à 8,95$ et 2 midis à 2,00$ : 30,85$ 
Exemple 3 :  1 jours à 8,95$ et 4 midis à 2,00$ : 16,95$ 
 
Pour les gardes partagées, le statut de l’enfant doit être le même chez chaque parent mais le tarif 
sera différent. 
Exemple : l’élève est dineur dans la semaine de papa et régulier dans la semaine de maman. Il est 
donc régulier chez les deux parents et doit payer 2,00$ par diner dans la semaine de papa. 
 

Inscription sporadique 

Élève régulier fréquentant le service de garde 1 ou 2 jours par semaine et qui vient à une plage 
supplémentaire une autre journée de la semaine ou élève dineur qui aurait besoin d’un 
dépannage occasionnel.  Les tarifs sont les suivants : 

Périodes Tarif 
Matin 3,25$ 
Diner 2,00$ 

Après-midi 8,25$ 
 



Surveillance de diner 

Élève dinant seulement à l’école. Les tarifs sont fixes donc il n’y a pas de crédit pour une journée 
d’absence. Les tarifs sont les suivants : 

Nombre d’enfants Tarif journalier 
1 enfant (225$ /180 jrs) 1,25$ 
2 enfants (300$ / 180 jrs) 0,83$ 
3 enfants (325$ / 180 jrs) 0,60$ 
4 enfants (325$ / 180 jrs) 0,45$ 
5 enfants (325$ / 180 jrs) 0,36$ 

 

Un élève mangeant à l’école de façon occasionnelle doit payer 2,00$ par midi. 

 
Facturation 

Que l’élève fréquente le service de garde ou la surveillance de diner, vous recevrez un état de 
compte à tous les premiers jeudis du mois ou le suivant s’il y a un congé. Celui-ci sera déposé 
sur votre compte mozaïk-parents et envoyé par courriel.  
 
Les frais de surveillance de diner demeurent les mêmes (voir tarifs plus haut) à l’exception qu’ils 
sont facturés de façon journalière et non annuelle. Vous pourrez payer la totalité du montant 
en un seul versement ou le faire à tous les mois à la réception de l’état de compte comme les 
élèves du service de garde. À noter que vous recevrez des mises à jour régulièrement mais si 
votre solde est à 0,00$, veuilles simplement les ignorer. 
 
Vous pouvez faire votre paiement en argent comptant, par chèque au nom de CSSTL, interac ou 
par internet en utilisant le numéro de référence commençant par SG se trouvant au-dessus du 
nom du payeur sur l’état de compte de votre enfant.  
 

Pour l’élève fréquentant le service de garde, un retard de paiement de plus d’un mois ou d’un 
maximum de 250$ pourrait entraîner la suspension ou l’exclusion du service. Dans le cas où le 
solde ne serait pas acquitté en totalité, après un préavis de deux semaines, le dossier sera envoyé 
à la commission scolaire pour recouvrement. Actuellement, nous n’avons reçu aucune 
information concernant les retards des frais de garde. 

L’absence pour maladie, vacances ou toute autre raison n’entraîne pas de réduction des frais de 
garde.  

Les relevés 24 vous seront transmis par le biais du portail mozaïk-parents. Ceux-ci seront émis 
au nom du parent payeur identifié sur le formulaire d’inscription. Veuillez donc vous assurer 
que ce parent est le même que celui qui est le détenteur du compte mozaïk. De plus, le numéro 
d’assurance-sociale de cette même personne sera nécessaire pour l’émission du relevé 24. 

 

Un calendrier des dates de facturations vous sera envoyé par courriel au début du mois de 
septembre (pour cette année, la date sera le 21 octobre 2022). 

 



Journées pédagogiques 
 

Des activités à l’école ou des sorties sont organisées lors des journées pédagogiques. Vous devrez 
remplir le formulaire en ligne, que votre enfant soit présent ou non. 
Les nouveaux tarifs pour le frais de garde sont de 15,30$ par jour (soit 8,95$ subventionné par le 
gouvernement provincial + 6,35$ non subventionné vous donnant droit à un crédit d’impôt aux 
deux paliers de gouvernement. De plus, un montant additionnel sera facturé selon l’activité ou 
la sortie proposée.  
Voici les tarifs  
 

Activités organisées par les 
éducatrices 

Maximum de 5,00$  

Activités animées  par une 
compagnie d’animation se 
déplaçant à l’école  

Maximum de 18,00$ 
 

Sorties 
 

Maximum de 28,00$ + les 
frais des autobus 

 
 
Veuillez prendre note qu’en cas d’absence, les frais ci-haut mentionnés vous seront facturés. 
 

Application Hop-hop 

Une application indépendante de l’école est offerte, de façon volontaire, aux parents qui 
voudraient faire préparer leur enfant d’avance en fin de journée. Celle-ci fonctionne avec votre 
appareil mobile. Le coût est de 21,00$ annuellement, par famille. Vous n’avez qu’à aller sur APP 
store ou Google Play pour télécharger cette application. Si vous éprouvez des difficultés avec 
l’application, vous devrez vous adresser au support technique de Hophop. 

 

Repas et collations 

Vous devez fournir les collations et le diner de votre enfant. Il n’y a pas de four à micro-ondes. 
Merci de garnir suffisamment la boite à diner afin qu’il reste une collation pour la fin de 
journée. Un service de cafétéria est aussi disponible. Les informations pour ce service sont sur le 
site web de l’école. 

 
Transport scolaire 

 
Le centre de services scolaires reconnait l’adresse du domicile de l’élève comme étant l’adresse 
permanente. Il peut reconnaitre une seule autre adresse (ex no 1 : Vickie habite au ABC et va au 
service de garde 5 jours par semaine donc son adresse complémentaire est le service de garde ou 
ex no 2 : Vickie habite au ABC et fréquente le service de garde seulement les lundis et mercredis 
après-midi. Les journées où elle ne vient pas au service de garde, une 3e adresse n’est pas 
considérée. Elle doit retourner à la maison en autobus ou un adulte vient la chercher après 
l’école)  



De plus, le logiciel du transport reconnait si l’élève fréquente le service de garde et donne accès à 
l’autobus seulement à celui qui n’a pas de crochets de présences de service de garde soit en am 
ou pm. 
Vous comprendrez que la stabilité est favorable afin d’assurer la sécurité des élèves. 
 

 
 
 
 
 

Code de vie 
  
En début d’année, chaque enfant reçoit un agenda. Dans cet agenda, vous retrouverez le code de 
vie de l’école qui sera appliqué au service de garde également. Le service de garde s’accorde le 
droit de retirer un élève temporairement ou définitivement en cas de récidive grave de 
comportements violents. 
 

Travaux scolaires 
  
Une période de devoirs est prévue pour les élèves de la 2e à la 6e année. Elle débute 
généralement à la fin du mois de septembre. Elle se déroule du lundi au jeudi, de 15h30 à 16h. 
Vous recevrez de plus amples détails en début d’année. 
  
Veuillez noter que nous ne sommes pas des pédagogues et que la responsabilité de la supervision 
des travaux vous revient. 
 

Maladie et médicament 
  
Un enfant qui se présente à l’école avec un ou plusieurs symptômes importants de maladie 
(fièvre élevée, vomissement, maladies contagieuses) ne peut être reçu au service de garde. Nous 
communiquerons avec vous si la situation se présente. 
  
Seuls les médicaments prescrits par le médecin peuvent être administrés aux enfants (ref. 
Règlementation sur les services de garde, Art.17). Vous devez remettre le médicament à une 
éducatrice et remplir le formulaire prévu pour la prise de médicament. 
  
 
 
Pour toutes autres informations, vous pouvez contacter Vickie Talbot (technicienne du service 
de garde) au 450-267-3446 poste 2 ou par messagerie au  sdg.orioles@cstrois-lacs.qc.ca ou 
vtalbot@cstrois-lacs.qc.ca  
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