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Service de Garde 

Les Boute-en-train 
 

 

Régie interne 2022-2023 
Le service de garde fait partie intégrante de l'école.  Le personnel qui y travaille relève de la direction.  Il accueille 

les élèves du préscolaire à la 6e année. La responsable du service de garde en assure le bon fonctionnement.  

Elle est accompagnée d'une équipe d'éducateurs(trices) qui ont des groupes assignés (le ratio, 

élève/éducatrice est : une éducatrice pour un maximum de 20 élèves). 

 

Heures d’ouverture 

Préscolaire : 6 h 30 à 8 h 00 1re à 6e année : 6 h 30 à 8 h 00 

 10 h 55 à 12 h 15 11 h 30 à 12 h 50 

 13 h 55 à 18 h 15 h 10 à 18 h 

 

Journée pédagogique : 6 h 30 à 18 h 

Calendrier 

Le service de garde ouvre à compter du premier jour des classes et ferme ses portes le dernier jour de l’année 

scolaire. Il sera fermé pendant la période des Fêtes, à la semaine de relâche et lors des jours fériés. 

 

FERMETURE : Lorsque les écoles ferment pour des raisons d’intempéries (ex: tempête, verglas…), le service de 

garde est également fermé. Cependant, si la fermeture est annoncée après 6 h 30 (heure d’ouverture du service 

de garde), celui-ci demeure ouvert pour assurer la sécurité des enfants. 

 

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. 

 

Inscription 

Pour inscrire votre enfant au service de garde, vous devez remplir la fiche d'inscription du service de garde.  

 

Il est important de laisser les numéros d'urgence et de désigner les personnes responsables qui viendront chercher 

l'enfant au service de garde. 

 

Il ne faut pas oublier de nous informer, en cours d’année, de tout changement à apporter au dossier de votre 

enfant (ex: nouveau numéro de téléphone à la maison ou au travail, etc.). 

 

Tarification 

Il a été convenu d’harmoniser la tarification par période pour l’ensemble de nos services de garde du CSSTL.  

 

Fréquentation régulière **Les enfants inscrits réguliers ne peuvent pas utiliser le transport scolaire**. 

L’enfant présent à deux périodes complètes ou partielles par jour, un minimum de trois jours et plus par semaine. 

Coûts 

Matin :  6 h 30 à 8 h 00 * 8,95 $  

* Peut changer selon la politique   

gouvernementale. 

Midi :  10 h 55 h à 12 h 50 

Après-midi : 14 h à 18 h 
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L’enfant présent à deux périodes complètes ou partielles par jour, UN OU DEUX JOURS par semaine. 

 

Pour un élève qui, est régulier 1 ou 2 jours semaine et qui vient à une plage supplémentaire une autre journée 

dans la semaine sera facturée pour cette plage en fonction du tableau ci-dessus. 

 

PÉRIODES Tarif POUR UN TOTAL DE 8,95$, S’IL A 

FREQUENTÉ PLUS D’UNE PLAGE-

HORAIRE. 
Matin 8.95 $ 

Midi 2,00 $ 

Après-midi 8,95 $ 

 

Les frais de garde sont comptabilisés en fonction de la réservation de base et non en fonction de la présence 

réelle de l’enfant.  

 

Dépannage : pour un élève qui fréquente le service de garde très rarement. 

Coûts 

Matin : 06 h 30 à 08 h 00 3.25$ 

Midi : 10 h 55 à 12 h 50 Tarif annuel / PAR JOUR 

Maternelles PM  13 h 50 à 15 h 10 8.25$ 

Après-midi : 15 h 10 à 18 h 00 8.25$ 

Présent à 2 périodes et + 11.50$ 

 

 

Nous accepterons de changer le statut de fréquentation de votre enfant, si cette situation est assurée pour un 

mois minimum. 

 

Tarif annuel Surveillance du dîner 

 

225.00 $ pour un enfant : 1.25$ par jour. 

300.00 $ pour deux enfants : 0.83$ par jour par enfant 

325.00 $ par famille de 3 enfants : 0.60$ par jour par enfant 

325.00 $ par famille de 4 enfants : 0.45 $ par jour par enfant 

325.00 $ par famille de 5 enfants : 0.36$ par jour par enfant 

 

La facturation se fera en fonction des présences prévues (réservation de base). 

 

Journées pédagogiques 

Pour les journées pédagogiques, la tarification est fixée à 15,30 $ par jour. 

 

Lors de ces journées, vous devez inscrire votre enfant en remplissant le formulaire envoyé par courriel avant la 

date limite. En pièce jointe du courriel, vous aurez toutes les informations concernant l’activité, les heures et les 

frais demandés. Si vous n’avez pas de courriel, vous recevrez les informations en format papier. Aucune 

inscription ne sera acceptée après la date limite.   

 

Prenez note que si vous inscrivez votre enfant à une journée pédagogique et qu’il est absent, les frais de garde 

de 15,30$ et les frais d’activités vous seront facturés. 

 

Lors des journées pédagogiques, vous devez vous assurer que votre enfant apporte un dîner froid complet, ainsi 

que quelques collations santé.  

Le service de garde ne prévoit aucune alternative pour les enfants qui ne participent pas aux sorties : ils doivent 

demeurer à la maison. 
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Période du dîner 

PRÉSCOLAIRE  

De 11h00 à 11h30 dîner à la cafétéria et au service de garde 

De 11h30 à 12h15 jeux à l’extérieur 

 

1re 3e et 5e années 901- 902- et 903 

Les élèves dînent dans les aires communes   11h30 à 12h10 local service de garde, cafétéria et gymnase 

  12h15 à 12h45 jeux à l’extérieur. 

 

2e 4e et 6e années  11h30 à 12h10 jeux à l’extérieur.  

  12h15 à 12h45 local service de garde, cafétéria et gymnase 

  

 Il est impossible de faire réchauffer les plats des élèves. Vous devez aussi fournir les ustensiles pour votre enfant. 

 

Facturation 

Vous recevrez votre facture aux deux semaines.  

 

Pour acquitter la facture, il y a plusieurs choix : 

• Argent comptant (reçu obligatoire) 

• Chèque libellé : CSSTL 

• Paiement internet  

 

Retard de paiement 

En cas de retard de paiement, un rappel vous sera adressé avec l’information suivante : 

 

« Tout retard de paiement atteignant un montant de 200,00 $ et plus par famille privera automatiquement le ou les 

enfant(s) de la fréquentation du service de garde.  Ce parent sera avisé par écrit par la responsable du service de 

garde. Une fois le montant réglé, le ou les enfant(s) pourront être réintégré(s) au service de garde. » 

 

Arrivée et départ 

À l'arrivée : 

Le parent doit obligatoirement accompagner l'enfant jusqu'au service de garde et le signaler à la personne 

responsable. Seuls les élèves inscrits au service de garde peuvent arriver avant 8h00. 

 

Au départ : 

Veuillez prendre note que pour la sécurité des enfants et pour une meilleure gestion, il n'y aura aucun départ 

entre 15 h 10 et 15 h 20 pour les élèves inscrits au service de garde, et ce, jusqu'au départ des autobus.  

 

De 14h00 à 15h10, vous devez vous présenter au secrétariat pour venir chercher votre enfant. 

 

Vous avez la possibilité d’utiliser l’application Kouloo au coût approximatif de 20.00$/ année.  Cette application 

permet de faire préparer votre enfant environ 6 minutes avant votre arrivée. 

 

Les parents qui n’ont pas l’application doivent signer le registre de départs ; indiqué l’heure à laquelle vous êtes venus 

chercher votre enfant et vos initiales. 

Vous devez attendre votre enfant dans la zone-parents près du service de garde. Aucune circulation dans 

l’école n’est permise sans autorisation. 

Aucun appel téléphonique ne sera pris pour faire préparer l’enfant pour son départ. 
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Les heures d'arrivée et de départ doivent être respectées.  Une pénalité au montant de 15,00 $ par tranche de 15 

minutes sera facturée après 18 h, après trois retards la pénalité sera doublée. Après six retards, l’élève pourrait 

être suspendu du service de garde pour une période d’une semaine. 

 

Sécurité 

Pour la sécurité de votre enfant, il est important de communiquer avec la responsable, avant 11 h, pour tout 

changement à l’horaire. Pour nous rejoindre, composez le 450 267-9233 poste 2. 

 

Une note dans l’agenda est seulement à titre indicatif pour l’enseignant, vous devez signaler le changement en 

appelant au service de garde.  

 

Aucune médication ne doit être laissée dans les boîtes à dîner. 

 

Activités 

 

Le service de garde offre une variété d'activités structurées et adaptées au groupe d'âge de l'enfant. Il est 

possible d'avoir une vue d'ensemble par le tableau de planification à l’entrée. Veuillez prendre note que le port 

des espadrilles est obligatoire au gymnase. 

 

Aucun jeu de la maison ne doit être apporté au service de garde. Une période plus calme est consacrée à la 

période des leçons et des devoirs pour les enfants de la 2e à la 6e année ; cette période est obligatoire. Veuillez 

noter que les éducatrices supervisent les devoirs et les leçons. Il est de la responsabilité du parent de faire le suivi 

des travaux scolaires. 

 

N.B. : En après-midi, les élèves de maternelle de 3e, 4e, 5e et 6e années prendront une collation. 

 

 


