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DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  
 
Le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire définit ces services de la 
façon suivante : 
 
« Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des élèves de 
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire d’une commission scolaire, 
en dehors des périodes où des services éducatifs leur sont dispensés. » 
 
Les services de garde en milieu scolaire complètent les services éducatifs fournis 
par l’école et sont principalement axés sur des activités récréatives.  Dans le but 
d’offrir un service supplémentaire à l’école et d’assurer la continuité de sa 
mission éducative, la planification des activités du service de garde en milieu 
scolaire fait partie intégrante du projet éducatif à l’école. 
 
Les services de garde en milieu scolaire ne reçoivent pas les élèves pendant les 
heures d’enseignement, mais pendant une ou plusieurs des périodes suivantes 
en dehors des heures d’enseignement : le matin avant la classe, le midi et l’après-
midi après la classe.  Ils peuvent aussi recevoir les élèves pendant les journées 
pédagogiques, les jours de congé d’école, la semaine de relâche ou à toute autre 
occasion où des besoins sont signalés, en maintenant toutefois la préoccupation 
d’autofinancement. 

 
 
 

VALEURS PRIVILÉGIÉES 
 

Le service de garde veut transmettre aux enfants des valeurs qui leur 
permettront de s’épanouir et de cheminer positivement.   
 
Le respect : Le respect de soi, des autres et de ce qui nous entoure sont essentiels 
dans la vie de groupe.  Chaque individu a de la valeur, de la dignité et mérite le 
respect.  
 
L’autonomie : Faire prendre conscience à l’enfant de ses capacités. Nous 
l’encourageons à faire des choix, à prendre des initiatives et des décisions. Nous 
l’aidons à développer sa capacité à solutionner ses problèmes. 
 
Le sens des responsabilités : Rendre l’enfant responsable de ses gestes et des 
actes posés. L’amener à réfléchir sur ses actions et en assumer les résultats et les 
conséquences. 
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La confiance : La confiance en soi et aux autres est essentielle pour s’épanouir 
dans la vie. L’enfant doit se percevoir positivement, miser sur ses aptitudes, ses 
habilités et compétences, être certain de ses possibilités. 
 
La coopération : Nous favorisons la coopération entre enfant. Il est très 
important dans une vie de groupe de pouvoir compter les uns sur les autres. 
 
L’honnêteté : Apprendre à l’enfant à dire la vérité, à être honnête avec soi et avec 
les autres. 
 
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  
  

Le service de garde en milieu scolaire poursuit les oobbjjeeccttiiffss suivants : 
 
 Assurer la sécurité et le bien-être général des élèves; 
 
 
 Participer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école; 
 

 
 Mettre en place des activités et des projets récréatifs aidant au 

développement global des élèves; 
 
 
 Encourager le développement d’habiletés sociales telles que le respect et 

l’esprit d’échange et de coopération; 
 
 
 Soutenir les élèves dans leurs travaux scolaires (devoirs et leçons) après la 

classe par l’établissement d’un temps et d’un lieu de réalisation adéquat. 
 
 
Le service de garde constitue un milieu de vie complémentaire pour l’élève.  Par 
la constance de la relation développée avec l’élève, ll’’ééqquuiippee  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ggaarrddee  
eesstt  eenn  mmeessuurree  dd’’ééttaabblliirr  ddeess  lliieennss  pprriivviillééggiiééss  aavveecc  ll’’ééllèèvvee  eett  sseess  ppaarreennttss..  
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RRÈÈGGLLEESS  DDEE  VVIIEE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  
  

Partout où nous allons, il existe des façons de se comporter, d’agir pour 
fonctionner de façon adéquate en groupe et en société.  Comme le service de 
garde est une petite société, nous tenons à ce que les consignes suivantes soient 
prises en considération et respectées par les enfants. 
 
JJee  ccoommmmuunniiqquuee  ddee  ffaaççoonn  aaddééqquuaattee  aavveecc  mmeess  ppaaiirrss  eett  mmoonn  éédduuccaattrriiccee  ::  
-j’appelle mes amis par leurs prénoms; 
-je m’exprime de façon calme et posée lorsque je discute avec mes amis et mon 
éducatrice; 
-j’évite de crier dans les locaux de l’école. 
 
  JJee  vveeiillllee  àà  ccee  qquuee  llee  llooccaall  ssooiitt  pprroopprree  eett  rraannggéé  ::  
-je jette mes déchets dans la poubelle; 
-je remets un jeu à sa place quand je ne l’utilise plus; 
-je range mes vêtements, mon sac d’école et ma boîte à lunch à l’endroit désigné. 
 
JJee  rreessppeeccttee  llee  bbiieenn  dd’’aauuttrruuii  ::  
-je laisse au service de garde ce qui ne m’appartient pas; 
-je prends soin du matériel mis à ma disposition. 
 
LLoorrss  dduu  rreeppaass::  
-j’attends mon lunch calmement; 
-je mange poliment et je reste assis à ma place jusqu'à ce que tout le monde ait 
terminé son repas; 
-je ne critique pas les lunchs des autres; 
-je ne partage pas mon lunch. 
  
JJ’’iinnffoorrmmee  mmoonn  éédduuccaattrriiccee  ddee  mmeess  ddééppllaacceemmeennttss  eett  ddee  mmoonn  ddééppaarrtt..  
  
LLoorrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ddeevvooiirrss  eett  lleeççoonnss  ::  
-je chuchote, sinon le silence complet sera exigé; 
-je suis calme; 
-j’apporte tout le matériel exigé, sinon je m’en passe; 
-je respecte le temps alloué (15-20 minutes).  Prenez note que la vérification des 
devoirs et leçons demeure la responsabilité du parent. 
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COMPORTEMENT-CONDUITE 
 

L’enfant ddooiitt  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  cceess  rrèègglleess  ddee  ccoonndduuiittee.  Tout manquement sera 
signalé  aux parents ou à l’autorité  parentale.  Suite à cette intervention, si aucun 
changement significatif ne se fait remarquer au niveau du comportement de 
l’enfant, il pourra y avoir une suspension du service de garde pour une période 
établie avec l’enfant, le parent et la direction.  Les intervenants du service de 
garde doivent appliquer le code de vie de l’école, en tout temps. 
  
Prenez note que votre enfant pourrait être privé d’une sortie ou d’une activité, 
si son comportement nuit au bon déroulement de celle‐ci. 
 
 

HHEEUURREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  
 
  Le matin de 77hh0000 à 88hh1144  
 
  Le midi de 1111hh2222 à 1122hh4455  
 
  L’après-midi de 1155hh2299 à 1177hh3300 
 

Nous demandons votre collaboration pour le respect des heures de service sans 
quoi des frais de retard ou d’avance vous seront facturés. (2$/5 minutes) 

 
  

AACCCCUUEEIILL  EETT  CCAALLEENNDDRRIIEERR  SSCCOOLLAAIIRREE  
 
Le service de garde en milieu scolaire est ouvert dès l’inscription des élèves à la 
dernière journée de classe du calendrier scolaire de l’année en cours. 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, il sera fermé  lors de : 
 
Fête du travail : 5 septembre 2016                     
Action de Grâces : 10 octobre 2016              
Congé des fêtes : du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017 
Vendredi Saint : 14 avril 2017   
Lundi de Pâques : 17 avril 2017  
Journée nationale des Patriotes : 22 mai 2017  
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JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  TTEEMMPPÊÊTTEE  
 
Lors  d’une suspension de cours pour cause de tempête, le service est ouvert de 
77hh0000  àà  1166hh0000.  Les frais de garde sont de 12,00$ par jour.  Si les cours sont 
suspendus en cours de journée, le service de garde est également ouvert jusqu’à 
16h00.   
 
Dans le cas d’une tempête très importante où il y a fermeture de l’école et que le 
personnel du service de garde n’est pas tenu de se rendre au travail, le service de 
garde est alors fermé.  
 
 

JJOOUURRNNÉÉEESS  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
  
Le service de garde est ouvert lors de journées pédagogiques si nous obtenons 
un minimum de 8 inscriptions afin d’assurer l’autofinancement du service.  
Les heures d’ouverture sont de 77hh0000  àà  1166hh0000.  Les frais de garde sont de 12,00$ 
par jour pour tous les enfants; qu’ils soient inscrits de façon régulière ou 
sporadique. Une rréésseerrvvaattiioonn  eesstt  oobblliiggaattooiirree  avant cette journée pour permettre 
de planifier des activités et des sorties intéressantes et amusantes.  Une feuille 
d’inscription est donnée à chaque enfant fréquentant le service de garde avant 
chaque journée pédagogique.   
 
* Il est à noter que si l’enfant inscrit ne se présente pas à la journée pédagogique, 
les frais sont tout de même exigés. 
 
 

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  RREELLÂÂCCHHEE  
 
Pour la semaine de relâche, un sondage est fait et le service de garde est ouvert 
s’il y a  suffisamment d’enfants inscrits pour permettre l’autofinancement 
(environ 8 enfants par jour).  Une feuille d’inscription est donnée à chaque enfant 
fréquentant le service de garde avant la semaine de relâche et vous devez 
obligatoirement inscrire votre enfant par le coupon réponse qui vous sera remis.  
Les heures d’ouverture sont de 77hh0000  àà  1166hh0000.  Les frais de garde sont de 21,00$   
par jour pour tous les enfants, qu’ils soient inscrits de façon régulière ou 
sporadique.  Ces frais sont exigés même si l’enfant inscrit n’est pas présent. 
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FFRRÉÉQQUUEENNTTAATTIIOONN  EETT  FFRRAAIISS  EEXXIIGGÉÉSS  PPAARR  LLEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE 
 
Régulière : Un enfant qui fréquente le service de garde 2 périodes et plus par 
jour, pendant un minimum de 3 jours par semaine. 
 
Sporadique : Un enfant qui fréquente le service de garde une période par jour, 
peu importe le nombre de jour OU moins de 3 jours par semaine, peu importe le 
nombre de périodes. 
 
Occasionnelle/sur appel : Un enfant qui fréquente le service de garde de façon 
non régulière.  Le parent doit téléphoner à l’avance pour confirmer la présence 
de son enfant au service de garde. L’enfant est accepté selon la disponibilité des 
places. 
 
FFrrééqquueennttaattiioonn  rréégguulliièèrree  ::  88,,1100$$//jjoouurr  
 
FFrrééqquueennttaattiioonn  ssppoorraaddiiqquuee    oouu  ooccccaassiioonnnneellllee  ::  
  
BBlloocc    dduu  mmaattiinn  ::  44,,0000$$ (7h00 à 8h14) 
BBlloocc  dduu  mmiiddii::  66,,0000$$ (11h19 à 12h45) 
BBlloocc  ddee  ll’’aapprrèèss--mmiiddii::  66,,0000$$ (15h29 à 17h30) 
 
Ces frais sont exigés même si l’enfant n’est pas présent pour toute la période. 
 
Les réservations demandées par le parent lors de l’inscription en début d’année 
devront être signées, respectées et payées pendant toute l’année, à moins d’une 
situation majeure, qui serait évaluée par la direction d’école et la responsable.  
Les congés de maladie, les absences pour des voyages ou autres ne seront pas 
soustraits des soldes. 
 
Il ne sera pas possible d’assurer une place à l’enfant qui sera inscrit de façon 
sporadique sans réservation.  Chaque réservation additionnelle sera évaluée 
par la responsable selon les présences, si elle est demandée 1 jour à l’avance 
par téléphone au 418-393-2170, poste 2499. 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 8 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTTSS  
 
Les frais de garde sont exigés selon l’horaire de fréquentation de l’enfant (tableau 
de fréquentation) et ce même si l’enfant est absent. 
 
Les frais de garde sont payables, à la semaine ou aux deux semaines.     
 
Absences : Le parent doit téléphoner au 393-2170, poste 2499 pour informer le 
personnel de l’absence de son enfant au service de garde. 
  
RReettaarrdd  ddee  ppaaiieemmeenntt  ::  
 
Des états de compte seront donnés aux parents pour les soldes impayés à toutes 
les 2 semaines.  Un avis sera envoyé aux parents mentionnant que le service sera 
suspendu pour l’enfant si les soldes demeurent impayés.  
 
Je vous rappelle que vous pouvez effectuer vos paiements par internet; 
paiements qui doivent aussi être fait à la semaine ou aux deux semaines.  
  
  

RREEÇÇUUSS  PPOOUURR  FFIINNSS  DD’’IIMMPPÔÔTTSS  
 

Des reçus pour fins d’impôts vous sont émis à la fin du mois de janvier. Il est très 
important de cocher la personne qui désire recevoir le reçu dans la fiche 
d’inscription de l’enfant au début de l’année.  Si votre paiement se fait par 
chèque, le reçu est émis à la personne qui signe le chèque à moins que vous  ne 
désiriez l’inverse. 
  
  

DDÉÉPPAARRTT  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT    
 

Si pour une raison quelconque l’enfant doit quitter seul, il ne peut le faire sans 
autorisation écrite du parent.  Par mesure de sécurité, si une personne autre que 
celles indiquées sur la fiche d’inscription doit venir chercher votre enfant, le 
personnel du service de garde doit en être informé.  
 
  

  
MMÉÉDDIICCAAMMEENNTT--UURRGGEENNCCEE  MMÉÉDDIICCAALLEE  

 
La responsable du service de garde nnee  ppeeuutt conserver ou ddoonnnneerr  ddeess  
mmééddiiccaammeennttss, sauf ceux qui sont prescrits (prescription obligatoire sur le 
contenant et dans le dossier).  Ce médicament doit être accompagné d’une 



 9 

aauuttoorriissaattiioonn  ddaattééee  eett  ssiiggnnééee  ppaarr  llee  ppaarreenntt. Ce médicament est alors placé dans 
un endroit sécuritaire.  Au moment d’une uurrggeennccee  ((aacccciiddeenntt  oouu  aauuttrree))  aauu  sseerrvviiccee  
ddee  ggaarrddee,,  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  iinnssccrriitteess  ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  ««  ppeerrssoonnnneess  àà  ccoonnttaacctteerr  
eenn ccaass  dd’’uurrggeennccee  »»  ssoonntt  ccoonnttaaccttééeess. Si aucune réponse n’est obtenue de la part de 
ces personnes, llee  sseerrvviiccee  ddee  ggaarrddee  ddeevvrraa  pprreennddrree  cceerrttaaiinneess  ddéécciissiioonnss.. 
Évidemment dans le cas d’une situation très urgente,  l’enfant peut être 
transporté en ambulance et des mesures sont prises afin que vous soyez mis au 
courant de la situation.  Si le service de garde devait encourir des frais de 
transport d’urgence pour un enfant sans avoir obtenu l’autorisation du parent, ce 
dernier devra rembourser ces frais. 
 
 

  
AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN--HHYYGGIIÈÈNNEE  

 
Les repas et les collations de vos enfants doivent être composés d’aliments sains 
et doivent contenir les 4 groupes alimentaires du Guide Canadien.  LLeess  
ccrroouussttiilllleess,,  lleess  bbaarrrreess  ddee  cchhooccoollaatt  eett  lleess  bbooiissssoonnss  ggaazzeeuusseess  ssoonntt  iinntteerrddiitteess..    PPoouurr  
pplluuss  ddee  pprréécciissiioonnss  nnoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddee  vvoouuss  rrééfféérreerr  aauu  ccaaddrree  aalliimmeennttaaiirree  
ddee  ll’’ééccoollee..    SSii  ttoouutteeffooiiss  iill  aarrrriivvaaiitt  qquu’’uunn  eennffaanntt  aaiitt  ddaannss  ssaa  bbooîîttee  àà  lluunncchh  uunn  
aalliimmeenntt  iinntteerrddiitt  àà  ll’’ééccoollee,,  uunn  bbiilllleett  lluuii  sseerraa  rreemmiiss  ddiissccrrèètteemmeenntt  aaffiinn  dd’’iinnffoorrmmeerr  lleess  
ppaarreennttss..    VVeeuuiilllleezz  pprreennddrree  nnoottee  qquuee  ll’’eennffaanntt  nnee  sseerraa  eenn  aauuccuunnee  ffaaççoonn  ppéénnaalliisseerr..  
  
La boite à lunch de votre enfant devra être clairement identifiée et eellllee  ddooiitt  
ccoonntteenniirr  uunn  ««  iiccee  ppaacckk  »»  ggeelléé  àà  ttoouuss  lleess  jjoouurrss..    Les aliments seront réchauffés au 
four à micro-ondes par la responsable ou l’éducatrice. Un moment est prévu 
pour l’hygiène des dents après chaque repas : tous les enfants doivent apporter 
une brosse à dents et de la pâte dentifrice identifiées.   
 
De plus, il est préférable que les enfants apportent un napperon identifié plutôt 
que de mettre leur plat directement sur la table. 
 
  

  
HHAABBIILLLLEEMMEENNTT  

 
AAuu  sseerrvviiccee  ddee  ggaarrddee,,  lleess  aaccttiivviittééss  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  eenn  ttoouuttee  ssaaiissoonn  ssoonntt pprriioorriissééeess..  Il 
est important que vos enfants apportent des vêtements de rechange et adéquats 
puisque toutes les activités auront lieu.  CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  aaggrrééaabbllee  dd’’êêttrree  vvêêttuu  
eenn  ccoonnssééqquueennccee!! 
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OOBBJJEETTSS  PPEERRSSOONNNNEELLSS  
 

Le service de garde ne se tient  ppaass  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  oobbjjeettss  ppeerrdduuss,,  bbrriissééss  oouu  
eennccoorree  vvoollééss..    L’identification des objets et des vêtements facilite donc le retour à 
son propriétaire.  
 
Ces informations devraient répondre à vos questions concernant le 
fonctionnement du service de garde. Si toutefois, vous avez des questions 
n’hésitez pas à communiquer avec moi au service de garde  au 393-2170, poste 
2499. 
 

Au plaisir de se rencontrer, 
  

          
Rosemarie Fournier 

Responsable du Service de garde 
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J’atteste par la présente avoir pris connaissance des règles de 
fonctionnement du service de garde. 
 
Je m’engage à respecter les exigences qui me concernent et soutenir le 
service de garde afin que mon enfant respecte aussi les exigences qui 
le concernent. 
 
Nom(s) de votre (vos) enfant(s) : ________________________________ 
  
                                                          ________________________________ 
 
        ________________________________ 
 
 
Nom du parent : ______________________________ 
 
 
Signature du parent : ___________________________ 
 
 
Date : ______________ 
 
 


