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SERVICE DE GARDE 
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Le service de garde veille sur le bien-être des élèves et poursuit, dans le cadre du projet éducatif, leur 
développement global. Il assure aussi la santé et la sécurité des élèves tout en respectant les règles de 
conduite de l’école. 
Chaque jour, des activités sportives, artistiques et culturelles, qui répondent aux besoins et aux goûts des 
enfants, sont organisées par les éducatrices. La créativité des enfants, leur énergie et leur talent sont mis à 
contribution. 
 

 
Plus que des surveillantes d’élèves, les éducatrices qui travaillent en service de garde en milieu scolaire 
s’assurent d’offrir aux enfants des activités stimulantes et adaptées dans un milieu sain et sécuritaire. 
L’éducatrice se veut une partenaire essentielle dans le développement et le bien-être de votre enfant. À 
l’écoute de ses besoins, elle le supporte dans ses relations avec ses pairs, lui offre des défis à sa mesure et 
l’aide à développer son autonomie. Par le biais de leurs actions éducatives, les éducatrices créent un milieu 
de vie chaleureux et accueillant, dans lequel l’élève explore de nouvelles compétences et met de l’avant ses 
forces. Son rôle de supervision d’un groupe l’amène également à s’assurer du respect des règles et 
règlements de l’école ainsi que du respect des valeurs préconisées par l’établissement.  
 

 
Le rôle du parent est celui de collaborateur. Ce rôle se définit notamment par le respect, l’ouverture et la 
compréhension dans les gestes et les paroles. Une étroite collaboration entre le parent et le personnel de 
l’école permettra une meilleure communication, une meilleure compréhension des besoins de l’enfant et 
de la réalité du milieu. Ce climat de partage sera sain et propice au développement et au bien-être des 
enfants. 
 

 
L’enfant constitue l’élément central et fondamental du service de garde.  Pour que l’ensemble des activités 
proposées se réalisent de façon harmonieuse, l’enfant doit assumer certaines responsabilités. Il doit : 

• respecter les règles et règlements mis en place par l’établissement; 
• démontrer une attitude positive; 
• démontrer le respect de ses pairs et de l’adulte; 
• démontrer une ouverture face à des activités variées; 
• participer activement aux activités proposées; 
• respecter les règles de vie du groupe. 
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Grâce à l’enfant, le service de garde est un milieu de vie riche et stimulant. En se permettant d’essayer et de 
vivre de nouveaux défis, l’enfant s’ouvrira à la diversité et peaufinera la connaissance qu’il a de lui-même.  
  

HEURES D’OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE 
 
Préscolaire :  6 h 30 à 8 h 05                1re à 6e année :   6 h 30 à 7 h 50 
   11 h 05 à 12 h 20                       11 h 23 à 12 h 38  
   14 h 07 à 18 h           15 h 06 à 18 h 
 
Journée pédagogique : 6 h 30 à 18 h (aucun service d’autobus n’est offert lors d’une journée pédagogique). 

 Le service de garde débute à compter du premier jour de classe des élèves et ferme ses portes le 
dernier jour de classe de l’année scolaire. 

 Pour les élèves du préscolaire, le service de garde sera ouvert selon les modalités de l’entrée 
progressive. 

 Le service de garde sera fermé pendant la période des Fêtes, la semaine de relâche, les congés fériés et 
les jours de tempête. 
 

CONDITIONS D’ALLOCATIONS DU M.E.E.S.R. 
 
1)  Au préscolaire et de 1re à 6e année : l’enfant doit être inscrit avant le 30 septembre de chaque année 

scolaire pour avoir le droit à la contribution parentale réduite. Après cette date, l’enfant pourra être 
inscrit sur une base sporadique seulement.  
 

2)  Enfant régulier : enfant qui fréquente le service de garde au moins 2 périodes par jour, pour un 
minimum de 3 jours par semaine. Le coût est de 8,55 $ par jour (ou selon le tarif gouvernemental 
prescrit). Cette contribution exclut les activités spéciales qui peuvent entraîner des coûts additionnels. 

 
3)  Enfant sporadique : enfant qui fréquente le service de garde à une seule période de la journée ou 2 jours 

et moins par semaine. Le coût est directement relié à la période de fréquentation pour un maximum de 
13 $ par jour (primaire) et 13 $ par jour (préscolaire). Cette contribution exclut les activités spéciales qui 
peuvent entraîner des coûts additionnels. 

*Voir tableau page 4 
 

4)  Journées pédagogiques :  

 Une pédagogique à l’école : 8,55 $ (ou selon le tarif gouvernemental prescrit) + 5 $ (pour l’élève 
régulier ou sporadique)  

 Une pédagogique à l’école avec animation : 8,55 $ (ou selon le tarif gouvernemental prescrit) + 15 $ 
maximum (pour l’élève régulier ou sporadique). Le coût réel sera chargé.  
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 Une sortie lors d’une pédagogique :  
8,55 $ (ou selon le tarif gouvernemental prescrit) + 28 $ maximum (pour l’élève régulier ou 

sporadique). Le coût réel sera chargé. 

ÉLEVE SPORADIQUE : COÛTS 
Élève qui fréquente le service de garde une seule période de la journée ou 2 jours et moins par semaine. 
 

Élève du primaire      Élève du préscolaire 
Période Coût  Période Coût 
Matin 9 $  Matin 9 $ 
Midi  2 $  Midi  2 $ 
Fin de journée 10 $  Fin de journée 10 $ 
Maximum pour une journée 13 $  Maximum pour une journée 13 $ 

 
FRÉQUENTATION 

 Pour les élèves réguliers, 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 accordé en cas d’absence. 

PLACE RÉSERVÉE = PLACE PAYÉE 

 Un avis de deux semaines est nécessaire pour un arrêt de fréquentation du service de garde. Vous 
serez facturé pour ces deux semaines de préavis même si votre enfant ne fréquente plus le service de 
garde.  

 Un enfant peut se voir interdire l’admission au service de garde ou être expulsé s’il nuit au 
fonctionnement du groupe. 

 Les groupes sont formés en fonction des ratios à respecter (1 : 20). Des groupes multiples (plus d’un 
degré) peuvent être formés.  

 

FACTURATION :  
La facturation est complétée une fois par mois. Les frais de garde sont payables dans les 5 jours ouvrables 
suivant la date d’émission de la facture qui sera déposée sur Mozaïk-Portail parents. Un calendrier de la 
facturation sera envoyé en début d’année. 
Il y a possibilité de payer par Internet par le biais de votre institution bancaire, en argent comptant ou par 
chèque libellé à l’ordre de : CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS. 
 

Pour les usagers réguliers, vous recevrez un reçu officiel pour l’impôt fédéral seulement. 
Pour les usagers sporadiques, les tarifs n’étant pas les mêmes, vous recevrez un relevé 24 pour l’impôt 
provincial et un reçu officiel pour l’impôt fédéral. 
 

Notez que les reçus seront émis au nom du parent payeur. Il est important d’utiliser le bon numéro de 
référence lors du paiement par Internet. Celui-ci est situé au-dessus du nom du parent payeur sur votre 
facture et débute par « SG ». 
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RETARDS : 
Le service de garde ferme à 18 h tous les soirs. Des frais de retard seront facturés si l’enfant quitte après 18 h. 
Le tarif de 1 $ la minute sera appliquée.  
 
Il est important de noter que les frais de retard sont facturés en fonction de l’heure de départ de l’enfant du 

service de garde et non en fonction de l’heure d’arrivée du parent. 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
L’information concernant les journées pédagogiques vous sera acheminée par courriel et l’inscription 
s’effectuera par Internet.   
 

Activités offertes et retard d’inscription :   
Des sorties ou des activités thématiques organisées à l’école sont offertes lors des journées pédagogiques.  
 

Le matin même, le parent doit entrer au service de garde afin de s’assurer de l’inscription de son enfant. Si 
celui-ci n’est pas inscrit et que les places sont complètes, il devra retourner à la maison. 
 

P.S. : il est possible de demeurer au service de garde si l’enfant ne veut pas participer à la sortie. Par contre, il 
doit y avoir un nombre de 15 enfants qui y demeurent afin que nous puissions offrir le service. 
 

Absence d’un enfant : 
Dans le cas où un enfant est inscrit aux activités d’une journée pédagogique et qu’il ne se présente pas à 
cette journée, les frais de garde seront facturés aux parents. De plus, si nous avons à payer pour un nombre 
précis d’enfants, lors d’une sortie ou d’une activité à l’école, et que les parents changent d’avis après la 
confirmation du nombre d’enfants, ils devront payer le prix de la sortie ou de l’activité.  
 

Annulation de l’inscription : 
Un préavis d’une semaine est nécessaire pour l’annulation de l’inscription d’un enfant à une journée 
pédagogique. Les frais de cette journée seront facturés aux parents si ce préavis n’est pas respecté, même si 
l’enfant n’est pas présent à cette journée d’activités.   
 

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
Entre 6 h 30 et 7 h 50, les enfants doivent se présenter au service de garde à leur arrivée. Seul l’enfant entre 
dans l’école. Le parent doit demeurer à l’extérieur. Les parents des élèves du préscolaire et de la 1re année 
pourront accompagner leur enfant à l’intérieur lors du 1er mois d’école si nécessaire. 
Au départ de l’enfant, l’application HOPHOP peut être utilisée pour nous permettre de faire préparer votre 
enfant avant votre arrivée (feuillet explicatif remis à la rentrée scolaire). Que vous utilisiez l’application ou 
non, vous devez entrer et sonner au service de garde pour que l’on puisse vous voir à l’aide de la caméra et 
ainsi faire préparer ou faire sortir votre enfant. Les parents devront tous attendre à l’extérieur que leur 
enfant vienne les rejoindre. Aucune attente à l’intérieur, peu importe la température extérieure.  
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Il est très important de signer la feuille de départ, à la fin de la journée. Celle-ci nous sert en cas 
d’évacuation. 
 
RÈGLES DE CONDUITE 
Les règlements du service de garde sont les mêmes que le code de vie de l’école. 
 
SÉCURITÉ 

 Tout le personnel du service de garde a suivi un cours de secourisme en service de garde en milieu 
scolaire. 

 Chaque éducatrice a une radio émettrice pour toute communication. 

 Tous les groupes ont une trousse de premiers soins à proximité. 

 Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul le service de garde à moins d’avoir une autorisation 
écrite ou un appel téléphonique des parents. De même, vous devez nous prévenir si une autre 
personne doit venir chercher votre enfant. 

 Seuls les médicaments prescrits par le médecin peuvent être administrés aux enfants. Vous devrez 
remplir et signer le formulaire à cet effet. 

 
N.B. : nous devons avoir sur place, l’Epipen des enfants qui souffrent d’allergie.  
 
POUR TOUT CHANGEMENT À L’HORAIRE, le parent doit téléphoner au service de garde au 514 477-
7004 poste 2 avant 13 h (pour la période du préscolaire et du primaire) et aviser l’enseignante par le biais de 
l’agenda afin d’éviter les erreurs. 
 

PÉRIODE D’ÉTUDE ET LECTURE : 
Il y a une période prévue à cet effet, de 16 h 30 à 17 h du lundi au jeudi, pour les enfants de la 3e à la 
6e année. L’éducatrice surveille et apporte son aide dans la mesure du possible. Le parent est responsable de 
faire le suivi de ce qui est demandé par l’enseignant, ce n’est pas le rôle de l’éducatrice. Les enfants doivent 
avoir en leur possession tout le matériel nécessaire : gomme à effacer, crayons, règle, etc.  
 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec  
la responsable du service de garde au 514 477-7004 poste 2. 

 
 


