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Mot de bienvenue 

Nous sommes heureux de vous accueillir au service de 
garde de l’Hymne-au-Printemps, lequel fait partie 
intégrante de l’école.  Notre défi ? Offrir aux parents un 
service de garde de qualité, établi en fonction des besoins 
de élèves. Nous espérons que vous trouverez ici toutes les 
réponses à vos questions en lien avec notre service. 

  

Code de vie 

Le service de garde fait partie intégrante de l’école, les 
élèves respectent le même code de vie et les mêmes règles 
de conduite inscrites à l’agenda scolaire. 

  

Heures d’ouverture 
 

Journée régulière 

Matin .................................. 6 h 30 à 8 h 10 
Midi ..................................... 11 h 30 à 12 h 50 
Après-midi .......................... 14 h à 18 h 
 

Journée pédagogique 

Journée complète ............... 6 h 30 à 18 h 
 

Présences et absences 

Il est important de nous aviser à l’avance, par téléphone ou 
par courriel (sdg.hap@cstrois-lacs.qc.ca), s’il y a des 
modifications à l’horaire de votre enfant ou lors d’une 
absence. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale 
du service de garde au 514 477-7009, poste 2. 

 

Maladie 

Un enfant qui se présente au service de 
garde avec des symptômes de maladies ne 
peut être reçu. Nous communiquerons avec 
les parents pour le retour à la maison. 

  
 

 

Calendrier scolaire 

Le service de garde est ouvert dès la première journée de 
classe pour les élèves du primaire et ferme à la dernière 
journée d'école. 

Veuillez noter que lors des congés de Noël, de Pâques et 
lors de la semaine de relâche le service de garde est fermé  
 

ATTENTION : Lors d’intempéries, le site web de la CSSTL et 
la télévision diffusent les consignes de fermeture des 
établissements scolaires. Vous serez aussi informés de la 
décision prise quant à l’ouverture ou la fermeture du 
service de garde. 
 

Rôle de l’éducatrice 

Plus que des surveillantes d’élèves, les éducatrices qui 
travaillent en service de garde en milieu scolaire sont des 
personnes qui planifient des activités variées qui 
correspondent au niveau et aux intérêts des enfants de leur 
groupe. Elles sont à l’écoute des besoins des enfants.  

Par le biais de leurs actions éducatives, elles créent un 
milieu ouvert, chaleureux, dynamique et stimulant. Cela 
permet un juste équilibre entre une liberté favorisant 
l’autonomie et l’encadrement à la vie de groupe.  

 

Rôle des parents 

Le rôle des parents qui utilisent le service de garde est de 
collaborer avec les éducatrices et la technicienne. Ils 
doivent être disponibles, respecter la confidentialité des 
conversations, respecter les échéanciers des paiements et 
celui des remises d’inscriptions pour les journées 
pédagogiques.  

L’après-midi, dès son arrivée au service de garde, le parent 
devient responsable de son enfant. Vous devez attendre 
votre enfant en avant de l’école, aucune circulation des 
parents n’est permise dans l’école. 
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Le programme d’activités 

Le programme comportera des activités dirigées répondant 
aux besoins des enfants. Les activités seront en accord avec 
le projet éducatif de l’école : 

 Activités psychomotrices; 

 Activités artistiques; 

 Activités scientifiques et technologiques; 

 Activités de socialisation; 

 Activités pédagogiques (période de devoirs). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Période de devoirs 

Une période de 30 minutes (4 fois par semaine) est offerte 
aux enfants, afin de réaliser leurs travaux de classe.  

À noter que les éducatrices ne sont pas des pédagogues et 
que la responsabilité du suivi des travaux scolaires revient 
aux parents. 

 

Tarification 2022-2023 

Régulier :  8,55 $/jour (incluant période du dîner) 

Élève fréquentant le service de garde sur une base 
régulière, pour un minimum de 2 périodes de garde par 
jour, incluant la période du dîner    pour un minimum de 
3 jours par semaine. Cette fréquentation est éligible aux 
places à contribution réduite (8.55$ par jour). 

 

IMPORTANT: La facturation est faite en fonction de la 

réservation de base de la fiche d’inscription et ne peut 
être modifié au cours de l’année scolaire. 

 
 Une présence à une période de la journée: matin, midi 

ou après-midi, sera facturée à un taux fixe de 8.55$ 
par jour. 

 Une absence à une période de la journée ou une 
journée complète, sera facturée à un taux fixe de 
8.55$ par jour. 

 Aucun crédit ne sera facturé pour une modification 
d’horaire. 

 
 

Sporadique :  Facturation à la période  

Élève fréquentant occasionnellement le service de 
garde. Il sera facturé à chaque période où il sera 
présent. 

 

Matin 6 h 30 à 8 h 9 $  

Après-midi 14 h à 18 h 10 $  

Journée complète 6 h 30 à 18 h 13 $  

Pédagogique 6 h 30 à 18 h 8,55 $  

 

 Ces contributions excluent les frais 
d’activités lors des journées 
pédagogiques 

 

Facturation 

Les journées d’absences (maladie, vacances ou autres 
raisons) sont non-remboursables et n’engendrent pas une 
réduction des frais de garde puisque ceux-ci sont facturés 
en fonction de la réservation et non en fonction de la 
présence réelle de l’enfant (place réservée = place payée). 
 

Retard de paiement 

En cas de retard de paiement dans le règlement de la 
facture, un premier rappel sera adressé dans les 
facturations suivantes. Tout retard de paiement atteignant 
un montant de 340.00$ (paiement de 2 mois), par enfant 
ayant un statut régulier, ou 170.00$ par enfant ayant un 
statut sporadique. Un deuxième rappel privera 
automatiquement le ou les enfants 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.  

  

Modalités de paiement 

Les usagers du service      de garde recevront leur       facture 
une fois par mois, généralement le premier jeudi du mois. 
Les parents peuvent payer: par Interac (carte débit), en 
argent comptant, par chèque fait à l’ordre de la CSSTL, ou 
paiement internet. Les dépôts à la banque se feront les    
vendredis midi. 

 

Journées pédagogiques 

Lors des journées pédagogiques, des sorties             
récréatives sont organisées au service de garde. Un frais 
d’activité est rattaché à chaque journée             pédagogique. 
Vous pouvez consulter le calendrier des activités 
pédagogiques, à la page suivante. 

  
 
 


