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ORIENTATION 

Le service de garde de l’école François-Perrot se définit comme un 
milieu de vie complémentaire à l’éducation familiale et en continuité 
avec les valeurs du projet éducatif de l'école (connaissance de soi, 
collaboration et engagement). Son but est de favoriser la croissance 
et l’épanouissement de l’enfant.  
 
RÔLES DES ÉDUCATRICES 
Le rôle des éducatrices en service de garde en milieu scolaire va  
au-delà de la surveillance des d’élèves. Elles doivent planifier des  
activités, être à l’écoute des besoins des enfants et superviser lors 
de la période des leçons. Ce sont des personnes dynamiques,  
responsables et surtout, elles ont le goût de s’amuser avec les  
enfants. Par le biais de leurs actions éducatives, elles créent un  
milieu ouvert, chaleureux et stimulant. Cela permet un juste équilibre 
entre une liberté favorisant l’autonomie et un encadrement à la vie 
de groupe. Elles se doivent d’avoir une bonne communication avec les 
parents, favorisant ainsi une meilleure compréhension du  
comportement de l’enfant.  

RÔLES DES PARENTS 

Le rôle des parents qui utilisent le 
service de garde est de collaborer 
avec les éducatrices et le  
technicien. Ils doivent être  
disponibles, respecter la  
confidentialité des conversations, 
respecter les échéanciers des 
paiements ainsi que celui des  
remises  
d’inscriptions pour les journées 
pédagogiques. Dès son arrivée au 
service de garde en après-midi, le 
parent devient responsable de 
son enfant.  
 
 
 

RÔLES DE L’ENFANT 

L’enfant constitue l’élément cen-
tral et fondamental du service de 
garde. Pour que l’ensemble des 
activités de ce dernier se  
réalisent de façon harmonieuse, 
l’enfant doit assumer certaines 
responsabilités.  Il doit ainsi  
démontrer un esprit de  
coopération et des attitudes  
positives à l’égard des activités 
proposées, doit participer  
activement à ces activités et doit 
suivre les consignes. L’enfant  
devient, en quelque sorte,  
partenaire du service de garde 
quant au maintien d’un milieu de 
vie enrichissant, sain et agréable. 

MALADIE 

En cas de maladie ou de situation urgente, nous contacterons les parents 
au numéro laissé sur la fiche d'inscription. Si ce numéro change, il est  
important d’aviser le responsable du service de garde ainsi que le  
secrétariat de l’école. 
 
Pour assurer une surveillance adéquate des enfants, nous demandons 
aux parents de nous remettre un avis écrit et daté dans les cas  
suivants : 
L’enfant doit quitter immédiatement après les classes. 
Il doit s’absenter de l’école pendant l’heure du dîner. 
L’enfant doit partir seul ou avec une autre personne à une heure  
déterminée.  
 
Aucun médicament, y compris Aspirine, Tempra, sirop, pastille, vitamine, 
ne peut être administré s’il n’est pas accompagné de l’autorisation écrite 
du parent ainsi que de la posologie officielle d'un professionnel 
(prescription du médecin sur le contenant). 
 
En cas de blessure ou de malaise mineurs, l’éducatrice 
ou le responsable du service de garde administre les 
premiers soins et prend les dispositions pour en        
informer les parents, si nécessaire. 

PRÉSENCES ET ABSENCES  

Pour un enfant à temps plein, les frais de garde lors des  
absences ne sont pas remboursables et vous seront  
facturés, sauf en cas de maladie grave qui causerait une  
absence de 3 journées consécutives ou plus; un crédit  
pourrait alors être accordé, sur présentation d’un avis  
médical, après entente avec la direction de l’école et le  
responsable du service de garde. 
 
COLLATION SANTÉ 

Tous les jours après les heures de classe, chaque  
enfant peut avoir une collation santé (ex.: produits  
laitiers, fruits ou légumes) pour le service de garde. 



CALENDRIER SCOLAIRE 

 
Jours d’ouverture 
Le service de garde est ouvert de la première 
journée à la dernière journée de classe inscrite 
au calendrier scolaire.  Il est ouvert lors des 
journées de classe et aux journées  
pédagogiques.  Il sera fermé pour les journées 
de congé prévues au calendrier ainsi que pour 
les journées de forces majeures (tempête, 
panne d’électricité, urgence). 

PAIEMENT  

Tous les frais d’utilisation  
peuvent être réglés en argent 
comptant, en chèque, par  
paiement internet, par Interac 
(au bureau du service de garde) 

ou par chèque libellé à l’ordre du Centre de 
service scolaire des Trois-Lacs.  Un état 
de compte, payable sur réception, sera 
envoyé une fois par mois.  Les chèques 
peuvent être déposés dans la boîte prévue 
à cet effet près du local du service de 
garde. 

 
RELEVÉ FISCAL 

Les relevés fiscaux 
(impôts) seront remis à la 
fin du mois de février.  
Aucun autre relevé ne  
sera émis en cours  
d’année. Il est important 
d'écrire son numéro 
d'assurance social sur le 
formulaire d'inscription 
afin de recevoir ce  
document. Le reçu sera 
remis au nom du parent 
payeur. 

 
RETARD DE PAIEMENT  

Si, pour une raison particulière, 
le parent ne peut effectuer le 

paiement des frais de garde à la date  
inscrite sur les chèques qu’il a remis, il est 
de la responsabilité du parent de contacter 
le responsable du service de garde pour 
conclure une entente de paiement. En cas 
de non-paiement, le parent recevra des 
avis l'invitant à payer les frais. Au  
troisième avis de non-paiement, l'enfant 
sera exclu du service de garde.                        

Enfant régulier : 8.95$ 
 
Enfant sporadique :  

Bloc du matin : 3,25$ 

Bloc du midi : 2,00 $ 

Bloc d’après-midi : 8,25$ 

 

TARIFICATION DU SERVICE DE GARDE 
 
La tarification est déterminée par la réservation de base. Pour avoir droit 
à la contribution parentale réduite (8,95$), l’enfant doit être inscrit au 
service de garde un minimum de 1 journée fixe ainsi que 2 périodes par 
jour. L’enfant obtient ainsi le statut de régulier.  
 
L’enfant qui fréquente le service de garde de façon occasionnel devra 
payer le plein tarif. L’enfant sera ainsi considéré comme sporadique.  
L’enfant sera donc facturé pour chaque période où il sera présent.  Voici 
les frais encourus :  

Le service de garde ferme à 18h00, tous les soirs. Des frais de retard 
seront facturés si l’enfant quitte après 18h00. Le tarif sera  

de 1$/minute par enfant. 

CRITÈRES D’ADMISSION 
Pour avoir le droit d'utiliser le service de garde, l’enfant doit fréquenter 
l’école François-Perrot ou habiter sur le territoire de l'école.  Le parent 
doit compléter le formulaire d’inscription avant la fin de l’année scolaire 
précédente afin que la direction de l’école puisse prévoir les effectifs 
nécessaires pour l’année scolaire suivante. 

L’enfant au statut régulier qui 
ne fréquente pas le service de 
garde 5 jours par semaine  
devra payer pour les périodes 
du dîner pour tous les jours où il 
n’est pas inscrit au service de 
garde.  Les frais seront  
de 2$/jour.    
 
Exemple : Un enfant venant au 
service de garde 3 jours par 
semaine devra payer 26,85$ (3 
x 8,95$) ainsi que 4$ (2 x 2$) 
pour les deux autres journées. 
Le montant total serait donc de 
30,85$ pour la semaine. 



OBJETS PERSONNELS 

 
Nous ne sommes pas  
responsables (vol, perte ou 
taxage) du matériel apporté de 
la maison. Nous vous suggérons 
de bien identifier les vêtements 
et les objets de votre enfant. 
Il est interdit d'avoir en sa  
possession ou d'utiliser à l'école 
François-Perrot tout appareil 
électronique de quelque nature 
qu'il soit. 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Pour des raisons de sécurité, le parent 
doit venir chercher son enfant à  
l’entrée prévue pour le service de 
garde (la porte sur le côté de l’école). 
Il doit aussi signer le registre et y  
indiquer l’heure du départ. 
 
Afin de développer l’autonomie des 
enfants, de limiter la circulation et de 
nous aider à garder l’école propre,  
aucune circulation des parents ne sera 
permise dans l’école. 

INSCRIPTION 
 
L’inscription de l’enfant au service de garde doit se faire avant le 30 
septembre de chaque année scolaire afin d’être éligible à la contribution 
parentale réduite (8,55$). Lors de l’inscription, le parent doit compléter 
le tableau de réservation de base. Ce tableau indique la fréquentation de 
l’enfant sur une base hebdomadaire. 

FACTURATION 

 
PLACE RÉSERVÉE = PLACE PAYÉE 

 
Les frais de garde seront facturés en fonction de la  
réservation de base et non en fonction de la  
présence réelle de l’enfant.  Aucun crédit ne sera émis lors 
d’une absence de l’enfant.  Le parent devra payer le coût de 
la journée.  
 
Les parents ont la responsabilité d’avertir le responsable du 
service de garde de toute absence non prévue à l’horaire  
régulier de l’enfant, par téléphone au 514 453-4011 poste 2, 
par courriel ou par écrit dans l’agenda.  

HEURES D’OUVERTURE 

 
Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
 
Journée régulière (préscolaire) :  6h30 à 7h55 
     11h00 à 12h15 
     14h02 à 18h00    
 
Journée régulière (primaire) :   6h30 à 7h55                
     11h30 à 12h45                                                                     
     15h10 à 18h00 
 
Journée pédagogique (pour tous) :     6h30 à 18h00   

PÉRIODES D’OUVERTURE 

Le service de garde est ouvert 
dès la première journée de classe 
pour les élèves du primaire. Pour 
les élèves du préscolaire 
(maternelle), une entrée  
progressive au service de garde 
pour la première semaine sera 
obligatoire. Le service de garde 
cesse ses activités à la dernière 
journée de classe du mois de juin, 
et ce, pour tous les niveaux. 
 
Pour les journées pédagogiques, 
vous recevrez par courriel un  
document "Google Docs" à remplir 
en ligne qui vous donnera trois  
possibilités :  
 participer à la sortie à  

l’extérieur de l’école 
 participer aux activités à 

l'école 
 demeurer à la maison  
 

 
 
Le service de garde est ouvert 
lors des journées pédagogiques du 
premier au dernier jour de classe.  
Le parent doit inscrire son enfant 
pour ces journées afin de  
confirmer sa présence. Il doit 
aussi respecter la date limite 
d’inscription aux activités pour en 
faciliter l’organisation. Si l’enfant 
est inscrit à la journée  
pédagogique et qu’il est absent, le 
parent devra payer tous les frais 
encourus (activité + frais de 
garde). 
Lors des journées pédagogiques, le 
chandail du service de garde est 
obligatoire. Ce chandail est vendu 
au coût approximatif de 13$ 
achetable en début d'année  
scolaire seulement.  


