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Le service de garde de l’école des Légendes se définit comme un milieu de vie inspirant, 

conforme au code de vie de l’école et complémentaire à l’éducation familiale. 

 

Il aspire à offrir aux enfants des activités qui visent le développement de leurs habilités sociales 

en leur inculquant le respect de leurs pairs par leurs gestes et paroles, le respect de 

l’environnement ainsi que du matériel mis à leur disposition. Les enfants y apprennent à vivre en 

groupe, à donner leur opinion et écouter celle des autres, à accepter les différences, à régler 

leurs conflits de façon harmonieuse en apportant des solutions, etc.  En plus de développer leur 

autonomie et le sens des responsabilités, l’entraide et le partage sont privilégiés. 

 

 

TECHINICIENNE / RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Isabelle Crevier 

514-477-7000 poste #8050 

Sgarde.nep-vd@cstrois-lacs.qc.ca 

 

 

PÉRIODES D’OUVERTURE  

Le service de garde est ouvert selon le calendrier scolaire, c’est-à-dire dès la 1re journée de 

classe pour les élèves du primaire. Pour les élèves du préscolaire, le service de garde est ouvert 

selon les modalités de l’entrée progressive remise aux parents au mois de juin. Le service de 

garde cesse ses activités à la dernière journée de classe du mois de juin pour tous les niveaux.  
 

 

Les heures d’ouvertures sont les suivantes : 

 
 

Journée régulière  

Matin : 6 h 30 à 8 h 00 Midi : 11 h 35 à 12 h 50 Soir : 14 h 00 à 18 h 00 

 

Journée pédagogique 

6 h 30 à 18 h 00 

 
 

Si vous désirez utiliser la période du midi seulement, vous devez inscrire votre enfant au service de 

surveillance du dîner offert par l’école à même le formulaire d’inscription au service de garde. 

 

Si vous désirez utiliser le service de garde uniquement durant les journées pédagogiques, vous 

devez inscrire votre enfant via le formulaire en ligne qui sera acheminé à tous les parents 

quelques mois avant la tenue des dites-journées. 

 

Le service est fermé durant les journées de congé indiquées dans le calendrier scolaire ainsi qu’à 

la semaine de relâche. 

 

Il pourrait arriver que nous ayons à retourner les enfants pour une raison exceptionnelle et 

majeure. Nous vous demandons donc de prévoir un endroit où ils seraient gardés si cela devait 

se produire. 
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RÈGLEMENTS AU SERVICE DE GARDE 

Les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école telles que présentées dans l’agenda 

de votre enfant, s’appliquent également au service de garde. 
 

Un enfant peut se voir interdire l’admission au service de garde ou en être expulsé s’il nuit au 

fonctionnement du groupe. 

 
 

PRÉSENCE ET ABSENCE 

Vous devez toujours, par mesure de sécurité et pour nous éviter d’entreprendre des recherches 

inutiles, aviser le service de garde par téléphone, par écrit dans l’agenda ou par courriel, de tout 

changement ou toute absence exceptionnelle. 

 
 

ARRIVÉE ET DÉPART 

Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez signer le registre sur la tablette à l’entrée 

du service de garde. Les portes du service de garde étant verrouillées en tout temps, vous devez 

sonner pour que l’on vous ouvre et attendre votre enfant à l’extérieur.  
 

Pour tout changement ou si vous autorisez votre enfant à quitter le service de garde avec un 

autre adulte (dont le nom n’est pas inscrit sur la fiche d’inscription), vous devez nous avertir par 

écrit dans l’agenda. Si vous nous avisez par courriel, vous devez l’acheminer à la technicienne et 

à la secrétaire. Si vous ne recevez pas de réponse à votre courriel, veuillez téléphoner pour vous 

assurer que le message soit reçu. L’éducatrice peut en tout temps demander une preuve 

d’identité à la personne venant chercher votre enfant. 
 

 

Aucun parent ne peut circuler à l’intérieur de l’école ou dans la cour sans autorisation. Il doit 

absolument passer au secrétariat ou au service de garde pour obtenir un permis de circuler. 

 
 

MALADIE ET MÉDICATION  

Un enfant qui présente un ou plusieurs symptômes (fièvre, vomissement, maladies contagieuses, 

etc.) ne pourra pas rester au service de garde. Nous communiquerons avec vous afin que vous 

veniez le chercher. 

 

Tous les médicaments pris par les enfants à l’école doivent nous être remis prouvant la 

prescription du médecin, ainsi que la posologie exacte du pharmacien, incluant 

l’acétaminophène (Tylenol, Tempra ou autre). Vous devez signer au préalable un formulaire 

prévu à cet effet et remettre le médicament à une éducatrice. 

 

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS DURANT LES JOURNÉES DE CLASSE 

Des activités sont offertes par les éducatrices à l’heure du diner ainsi qu’à la fin de la journée. Un 

horaire hebdomadaire des activités est affiché à l’entrée du service de garde. 
 

Une période de devoirs et leçons est offerte 4 fois par semaine, de 16 h 25 à 16 h 55, aux élèves 

de 2e à 6e années inscrits au service de garde. Veuillez noter que cette période a pour but 

d’offrir un temps et un espace propice à l’étude et aux devoirs. L’aide pédagogique n’y est pas 

offerte; la responsabilité du suivi scolaire de l’enfant revient aux parents. Vous serez avisés en 

début d’année scolaire des jours retenus pour la période de devoirs et leçons. 
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TARIFS ET INSCRIPTIONS 
 

 

*   enfant inscrit au minimum 3 jours/semaine                ** enfant inscrit 2 jours/ semaine, à 

l’occasion ou moins 

 

▪ Il est important de noter que le tarif de 8,55 $ est le tarif gouvernemental présentement en 

vigueur et qu’il peut changer à tout moment. 

 

▪ Les tarifs pour les surveillances de diner sont fixés par la commission scolaire et peuvent varier 

d’une année scolaire à l’autre. 

 

▪ Tout retard, à compter de 18 h, sera facturé à raison de 1$ par minute de retard par enfant 

d’une même famille. 
 

▪ 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). 
 

▪ En cas de maladie prolongée de l’enfant (plus de 10 jours ouvrables), la facture pourrait être 

ajustée appuyée d’une preuve et l’inscription maintenue. 
 

▪ Un préavis d’une semaine doit être respecté pour désinscrire votre enfant du service régulier. 

 Le cas échéant, les frais resteront en vigueur pour une durée d’une semaine. 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Durant les journées pédagogiques, des sorties ou activités sont organisées au service de garde. 

Aucune alternative n'est offerte aux enfants qui ne participent pas à l’activité prévue ce jour-là. 
 

Lors des journées pédagogiques, vous devez assurer le transport de votre enfant à l’école. Vous 

devez également prévoir un repas complet et des collations. 

 

Les détails et le formulaire d’inscription vous seront envoyés exclusivement par courriel. 

L’inscription devra également s’effectuer exclusivement par courriel et selon la date limite 

 Services 

(Surveillance/animation + période de dîner) 

Élèves réguliers* 

5 jours 

4 jours 

3 jours 

8,55 $ x 5 jours = 42,75 $  

8,55 $ x 4 jours + 2 $ dîner (5e jour) = 36,20 $ 

8,55 $ x 3 jours + 4 $ dîner (4e et 5e jour) = 29,65 $  

Élèves 

sporadiques** 

 

Matin : 9,00 $ 

Midi : 2 $ 

Soir : 10 $ 

Journée : 13 $  
 

Surveillance de 

diner uniquement 

(Frais annuels) 

225 $ / enfant              300 $ / 2 enfants             325 $ / 3 enfants et plus 
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indiquée; vous devrez alors systématiquement nous indiquer si votre enfant sera présent ou 

absent à la journée pédagogique. 

 

Les coûts sont les suivants lors des journées pédagogiques : 

 

▪ Pour les sorties et les activités organisées par une compagnie externe, l’école assumera les 

coûts de plus de 16,50$ par enfant. 

 

▪ Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’enfant inscrit à moins de respecter les délais 

d’annulation suivants : 

➢ Sortie ou animation à l’école par un organisme externe : 1 semaines (7 jours) 

➢ Activités organisées à l’école par les éducatrices : 1 semaine (7 jours) 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

▪ Vous recevrez, par courriel ou par le biais de votre enfant, une facture que vous devrez 

acquitter chaque mois dans les 5 jours suivant la réception. Un retard dans le paiement, après 

un 3e avis envoyé par la technicienne du service de garde, pourrait entrainer la suspension du 

service de garde. 

 

▪ Si pour une raison particulière le parent ne peut pas effectuer le paiement des frais de garde 

pour la date demandée, il est de sa responsabilité de contacter la technicienne du service 

de garde pour conclure une entente de paiement. Un ajustement de la période de 

facturation peut alors être envisagé.  

 

▪ Les modes de paiement accepté sont : par internet (Banque Nationale, Caisse Desjardins, TD 

Canada Trust, CIBC et BMO), par chèque ou en argent comptant. 

 

▪ Les chèques devront être émis au nom du « Centre de services scolaire des Trois-Lacs » et 

vous devez y inscrire le nom de votre enfant, son groupe et indiquer qu’il s’agit d’un paiement 

pour le service de garde (Ex : SDG Simon McNeil, groupe 302) 

 

▪ Un relevé 24, pour fins d’impôts, sera disponible sur le portail Mozaïk dans le compte du parent 

payeur au courant du mois de février. Aucun autre relevé ne sera émis en cours d’année. 

Vous devez donc vous assurez d’avoir votre compte Mozaïk pour chacun des parents. 

 Frais de garde  
Frais pour 

 le matériel périssable 

Activités école 8,55 $ / enfant 10,00 $ / enfant 

Sorties / 

organisme invité 
8,55 $ / enfant 16,50 $ / enfant 


