
 

Bonjour!  
Nous sommes heureux de vous présenter, le service de garde  de l’école Sainte-Madeleine.  

Le service de garde entre en 

septembre 2022 dans sa 35e année 

d'existence. À l’origine, il était situé 

à l‘école Saint-Michel. En 1993, le 

service s’agrandit en inaugurant de 

nouveaux locaux situés à l’école 

Sainte-Madeleine. À l’arrivée du 

nouveau millénaire, des 

transformations s‘imposent. Les 

deux écoles innovent, en opérant 

leur service de garde respectif. À 

l’été 2005, il y a amélioration de 

notre qualité de vie par 

l’agrandissement du service de 

l’école Sainte-Madeleine. 

À l’école Sainte-Madeleine, un 

service de garde en milieu 

scolaire est une nécessité. Notre 

défi est d’offrir aux parents un 

service de qualité et fait sur 

mesure pour les élèves de notre 

école. Nous espérons que vous 

trouverez toutes les 

informations qui vous 

permettront de mieux connaître 

le service de garde de l’école. 

 

Tarification 2022-2023  
Avis aux parents utilisateurs, des modifications peuvent 

être apportées par le gouvernement du Québec.  

RÉGULIER: 8.95$ par jour (incluant la période de dîner) 
 

Élèves fréquentant le service sur une base régulière, pour un minimum 

de 2 périodes de garde par jour, incluant la période de dîner. Cette 

fréquentation est éligible aux places à contribution réduite (8.95$ par 

jour). Cette contribution exclut les frais d’activités lors des journées 

pédagogiques.  

 

☺ Une présence à une période de la journée : matin, midi ou après-midi   

sera facturée  à 8.95$ par jour. 
 

☺ Présence ou non à une période de la journée ou une journée complète, 

sera facturée à un taux fixe de 8.95$ par jour.  
 

Dépannage: à la période (L'élève sporadique, doit défrayer le coût de 

la surveillance des dîners à l’école)  

 

Élèves fréquentant occasionnellement le service 

de garde. Cette contribution exclut les frais 

d’activités lors des journées pédagogiques. 
 

☺ L’enfant sera facturé à chaque période où il sera 

présent

MATIN   6 h 30 à  8 h 00 3.25$ 

APRÈS-MIDI  15 h 00  à 18 h 00 8.25$ 

JOURNÉE COMPLÈTE  6 h 30 à 18 h 00 15.30$ 

PÉDAGOGIQUE  6 h 30 à 18 h 00 15.30$ 

HEURES 

D'OUVERTURE 
• • • 

Nous accueillons les enfants 

dans les locaux du service de 

garde, situés dans la cour 

arrière de l’école. 

 

JOURNÉE RÉGULIÈRE 

Matin 

6 h 30 à 7 h 50 

 

Midi 

11 h 20 à 12 h 50 

 

APRÈS-MIDI 

15 h 05 à 18 h 00 

 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

6 h 30 à 18 h 00 
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Modalités d'inscription 
Les réinscriptions au service de 

garde et la surveillance des 

dîneurs se font via Mozaik - 

Portail parents . Pour chacun des 

élèves de l’école, un formulaire 

doit être rempli. 
 

Transport scolaire 

L’enfant inscrit régulier matin et soir 

n’aura pas le droit au transport 

scolaire. 

 

Crédit d'impôt 

(Revenu-Québec) 
Fréquentation régulière :    

Le montant, maximum de 8.95$ par 

jour n’est pas admissible aux crédits 

d’impôt. Les frais d’activités ne sont 

pas admissibles aux crédits. Aucun 

coût supplémentaire pour des 

services additionnels n'est prévu au 

service de base.  

 

Fréquentation sporadique :      

Les frais de garde sont admissibles 

aux crédits d'impôt. Les frais 

d’activités ne sont pas admissibles 

aux crédits. Aucun coût 

supplémentaire pour des services 

additionnels n'est prévu au service  

de base.  

 

Pénalité de retard  
Nous vous demandons de 

respecter l’heure 

de fermeture. 

Exceptionnellement, si vous devez 

prendre votre enfant après 18 h 00, 

des frais de pénalité de 1.00$ par 

minute seront facturés. 

  

Modalités de 

paiement  
Les usagers du service de garde 

recevront leur facture une fois par 

mois, et ce généralement le premier 

jeudi du mois. La facturation sera 

déposée sur  

Mozaik - Portail parents 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

 

 

Pour acquitter les frais de garde, il 

y a plusieurs choix: 

• Paiement Internet  

 (dans la majorité des       

institutions financières) 

• Paiement Interac 

• Chèque libellé: CSSTL    

• Argent comptant 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 

d'activités 
Le programme comportera des 

activités 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 

☺ Temps alloué pour les études 

et les devoirs. 

Journée 

pédagogique 
Lors des journées pédagogiques, 

des activités sont organisées au 

service de garde. Des frais 

d’activités sont rattachés à chaque 

journée pédagogique + 15.30$ de 

frais de garde. Par courriel, vous 

recevrez un lien vous permettant 

de vous inscrire aux journées 

pédagogiques. Vous recevrez aussi 

un calendrier des tarifs et des 

activités pédagogiques 2022-2023. 

Le calendrier sera   disponible en 

septembre sur le site Internet de 

l’école. 

 

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.  

Communication 
Il est important de nous aviser, par 

téléphone ou par courriel, s’il y a 

des modifications à l’horaire 

 de départ de votre enfant ou lors 

d’une absence.  

 

 

 

 

 

 

sgarde.stemadeleine   

@cstrois-lacs.qc.ca 
 

 

 

514-477-7011   

poste 4050 

Calendrier 
Le service de garde est ouvert à 

compter du premier jour de classe 

des élèves et ferme ses portes 

le dernier jour de classe de l’année 

scolaire 2022-2023 (du 30 août 2022 

au 23 juin 2023). Le service sera 

fermé lors des journées de congé 

prévus au calendrier scolaire. 

Relâche 
Au cours la semaine de Relâche, le 

service de garde sera fermé            

(6 mars au 10 mars 2023). 

 Tempête 
Lors d'intempéries, le site de la 

CSSTL, les stations de radio, de 

télévision diffusent les consignes 

de fermeture des établissements 

scolaires. https://www.csstrois-

lacs.qc.ca/
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