
PERIODE DE DEVOIRS ET LEÇONS : Il y a une période prévue à 

cet effet, de 16 h 25 à 17 h 10 du lundi au jeudi, pour les enfants de 

la 2e à la 6e année.  L’éducatrice surveille et apporte son aide dans la 

mesure du possible.  Le parent est responsable de vérifier et de 

corriger les devoirs et les leçons de son/ses enfants, à la maison.  Les 

enfants doivent avoir en leur possession tous les « outils » 

nécessaires : gomme à effacer, crayons, règle, etc.  

 

COLLATION : Une collation est prise au service de garde, tous les 

jours à 15h05 lors de la prise de présences. Il est donc important de 

prévoir une troisième collation pour votre enfant.                         

 

Le service de garde est disponible de 6 h 45 à 18 h 30 durant les 

journées de classe avec plusieurs activités ainsi que les journées 

pédagogiques avec quelques sorties ou activités spéciales.   

 

FERMETURE : Le service de garde est fermé durant les jours de 

congé et lorsque l’école est fermée, comme lors des jours de 

tempête. 

Le service de garde sera fermé du 26 décembre 2022 au 

6 janvier 2023 inclusivement (Noël), ainsi que pendant la semaine 

de relâche, du 6 au 10 mars 2023.  Nous terminons le 23 juin 2023. 

 

S.V.P., prévoir un plan d’urgence, où votre enfant pourrait être 

retourné par autobus, en cas de fermeture. Assurez-vous que les 

numéros de téléphone sur la fiche d’inscription soient valides, car 

nous communiquerons avec les parents ou la personne-ressource, 

en cas de fermeture pendant la journée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le service de garde applique le même code de vie que 

l’école. 
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SERVICE DE GARDE 

2022-2023 
 

L’école offre un service de garde avec plusieurs activités et 

quelques sorties intéressantes durant les journées pédagogiques. 

 

Conditions d’allocation du M.E.E.S.R. 
1)  À la maternelle et de 1re à 6e année, l’enfant doit être inscrit 

avant le 30 septembre 2022. 

2)  Enfant régulier : celui 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$*/jour.  Cette contribution exclut 

les activités spéciales qui peuvent entraîner des coûts 

additionnels. 

3)  Journées pédagogiques : 8,55$* par enfant 

❖ Cette contribution exclut les activités spéciales qui 

peuvent entraîner des coûts additionnels, soit à l'école, 

soit en sortie. Un maximum de 4 activités de ce type 

auront lieu pendant l’année. 

P.-S. Notez que s’il y a une activité spéciale à l’école ou une sortie, 

l’enfant inscrit à la journée pédagogique doit y participer.  Il n’y a 

aucun groupe qui reste à l’école. 

Dîner à l’école en service de garde 

 
Les enfants dîneront ensemble avec un nombre d’éducatrices 

correspondant à la norme de 1 pour 20 élèves. Un élève régulier, à 

l’exception des élèves de maternelle, dîne automatiquement au service de 

garde (ne peut pas dîner en classe) 

En cas de pluie, nos dîneurs ont accès aux jeux et aux locaux du 

service de garde, incluant le gymnase, lorsque disponible. 

Nous offrons la possibilité de réchauffer des mets au four à micro-

ondes puisqu'au besoin, les enfants ont une période plus longue 



pour manger (s.v.p. prévoir un contenant identifié et allant au four 

à micro-ondes, afin de réchauffer les aliments). À confirmer selon 

les consignes sanitaires à la rentrée 

N.B. L’inscription pour le dîner au service de garde est valable 

pour toute l’année.  Aucun changement ne sera accepté pendant 

l’année.  

 

Tenue vestimentaire  
Tel que le stipule le code de vie de l’école, les élèves doivent avoir 

en tout temps deux paires de chaussures à l’école.  Une paire pour 

les activités intérieures et une paire pour les activités extérieures.  

Les élèves doivent apporter en tout temps leurs souliers de course 

(sinon, pas de gymnase).  Durant la saison hivernale, les élèves 

doivent porter des pantalons de neige pour ainsi participer aux 

activités extérieures.  Ils devraient également avoir des mitaines et 

des bas de rechange.  N’oubliez pas d’habiller vos enfants 

chaudement, car en fin d’après-midi, c’est toujours plus froid.  

S.V.P. prévoir un sac en tissu, identifié, que l’enfant pourra laisser 

au crochet du service de garde et dans lequel il pourra insérer ses 

gants, ses mitaines, son chapeau, etc. afin de réduire les pertes et le 

temps perdu à essayer de les retrouver.  Prière d’identifier tous les 

vêtements, la boîte à dîner, les contenants, etc., de vos enfants. 

 

PÉRIODES DE FRÉQUENTATION 
 

RÉGULIERS :     8,55$*/par jour, par enfant (toutes périodes incluses) 

NON RÉGULIERS : 

Période 1 :   Matin 6 h 45 à 8 h00 9$ /jour 

Période 2 : Dîner 11 h 25 à 12 h 40 

(maternelle à 6e année)      

2 $/jour  

(inscription pour 5 jours) 

Priorité aux enfants réguliers du service de garde 

Période 3 : 13 h 50 à 15 h05  

(maternelle) 
10$ /jour  

Période 4 :       15 h05 à 18 h 30  

(peu importe le temps resté) 

10$/jour  

Journée pédagogique : 8,55$*/jour (sans activité spéciale) 

Retard après 18 h 30 :                                   8,00$/15 minutes de retard   

     *ces coûts pourraient être ajustés en cours d'année selon les directives du MEES 

 

SÉCURITÉ : S.V.P., stationnez votre voiture dans le stationnement 

de l’école et utilisez la porte du Pavillon Soleil (en allant vers la 

piscine).  Prière de ne pas stationner devant l’escalier ; ceci bloque 

la circulation.  Vous aurez besoin d’un jeton pour ouvrir la porte 

qui donne accès au service de garde.  Chaque jeton coûte 12$ et 

pourra être utilisé tant que l’enfant fréquentera le service de garde. 

Vous devez absolument signer le registre avant de quitter l’école 

avec votre enfant ! 

 

FACTURATION : Les factures seront remises aux parents durant 

les premières semaines du mois suivant, sauf pour le mois de juin, 

où celle-ci vous sera remise en même temps que le mois de mai 

(dernière facture double !).  Notez que la plupart des institutions 

bancaires offrent le paiement en ligne.                                                                                                             

Si vous payez par chèque, ceux-ci doivent être libellés au nom du 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs et remis au service de 

garde.   

 

POUR TOUT CHANGEMENT À L’HORAIRE, le parent doit aviser 

le service de garde par courriel (jpoirier@cstrois-lacs.qc.ca) ou par 

téléphone au 514-477-7006 poste 2. Considérant les normes du 

ministère de l’Éducation du Québec, en regard des éducatrices au 

service de garde, nous devons engager ces personnes selon le 

nombre d’enfants prévus, autant en journée régulière qu’en journée 

pédagogique.  D’où l’importance de nous aviser de tout 

changement à l’horaire.  Veuillez prendre note que votre enfant doit 

être inscrit et que, présent ou non, vous serez facturés selon les 

présences prévues.  Advenant une absence prolongée, avertissez le 

service de garde et une entente pourrait être prise. Pour des fins de 

vacances, 2 semaines maximum par année pourront être créditées 

au parent. 

Pour tout changement de fréquentation ou départ, vous devez 

donner 2 semaines d’avis !                                                                     

HORAIRE à partir de 15 h 05 : 

15 h 05 à 15 h 20 :       présences et collation 

15 h 20 à 16 h 20 :  ateliers divers 

16 h 25 à 17 h 10 :  devoirs et leçons (2e à 6e), jeux (mat. et 1re) 

17 h 15 à 18 h 30 :  jeux extérieurs ou au gymnase 
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