
     
 
 

Service de garde  
École St-Paul-de-la-Croix 

 
Nature et objectifs du service de garde 
 
1. Introduction      4. Tarification pour les journées régulières de 
Le service de garde accueille régulièrement des enfants         de classe 
tous les jours de classe de 7h à 18h ainsi qu’aux journées     
pédagogiques durant l’année scolaire.              
                   
Sous l’autorité de la direction de l’école, une équipe      Enfant régulier  
composée d’une technicienne et de plusieurs       Tel que défini par le Ministère de l’Éducation du 
éducateurs en assure le bon fonctionnement.       Québec, un enfant régulier est un enfant qui 
Tous les employés du service de garde ont une       fréquente le service de garde au moins deux 
formation en secourisme et premiers soins.              périodes partielles ou complètes par jour ET 
                  trois jours et plus par semaine (chaque journée 
             de garde comporte trois périodes, soit avant les 
2.  Objectifs           cours, le midi et après les cours). La contribution 
  Veiller au bien-être général des enfants.        demandée est de 7,00$ par jour pour un maximum 
  Poursuivre le développement global des enfants par      de 5 heures par jour. 
   l’élaboration d’activités tenant compte de leurs      Enfant sporadique 
   intérêts et leurs besoins en continuité avec le projet      Tel que défini par le Ministère de l’Éducation du 
   éducatif de l’école et en complémentarité avec les                Québec, un enfant sporadique est un enfant qui 
   services éducatifs de l’école.              fréquente moins longtemps le service de garde 
                     (donc 1 période complète ou partielle par jour, 
  Assurer un soutien aux familles des élèves,       peu importe le nombre de jours) OU moins 
   notamment en offrant à ceux qui le désirent un lieu      souvent (donc moins de trois jours par semaine, 
   adéquat et, dans la mesure du possible, le soutien       peu importe le nombre de périodes). 
   nécessaire pour leur permettre de réaliser leurs  
   travaux scolaires après la classe. 
 Assurer la sécurité des enfants dans le respect des 
   règles de conduite et des mesures de sécurité en 
   continuité avec le code de vie approuvé par le conseil 
   d’établissement. 
 
3. Horaire type de la journée 
 
     7h00 à 8h05  Accueil du matin 
 11h00 à 11h40  Période de transition du préscolaire 
 11h40 à 12h15  Période de dîner 
 12h15 à 12h50  Jeux dirigés sur la cour 

15h02 préscolaire Période de transition du préscolaire 
15h30 à 18h00  Présences, collation et activités 

 
 Une programmation des activités sera affichée au service de garde  
  



 
 

 
 
 Les tarifs suivants s’appliquent pour     La réglementation du service de garde est 
   primaire et préscolaire :        conforme à la loi sur l’instruction publique 
           du chapitre 1 du Ministère de l’éducation du 
   Bloc 1 : 7h00 à 8h05     3,50$     Québec et respecte le cadre organisationnel 
   Bloc 2 : 11h00 à 13h00 (préscolaire)4,50$        des Services de garde en milieu scolaire de la 
   Bloc 3 : 11h40 à 13h00     3,50$     Commission scolaire de Montréal. 
   Bloc 4 : 15h02 à 18h00     6,00$ 
           Après l’heure de fermeture (18h), le parent 
 Inscription : Horaire fixe        devra débourser un coût supplémentaire aux 
   Les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) de     frais de garde soit : 1$ par minute pour un 
   façon régulière ou sporadique, devront respecter     maximum de 30,00$ pour une heure. 
   cet horaire; c’est-à-dire que l’enfant devra être       
   présent à l’horaire fixe indiqué sur la fiche    Un état de compte, calculé d’après les jours de 
   d’inscription.          garde demandés sur votre feuille d’inscription, 
           vous sera remis au début de chaque mois, 
5.Tarification pour les journées pédagogiques     couvrant les frais de garde de cette période. 
   Le coût des journées pédagogiques est de 7,00$     Cet état de compte devra être acquitté sur 
   pour les enfants réguliers ou sporadiques. Des     réception. 
   frais additionnels peuvent être demandés pour   
   défrayer le transport et les droits d’entrées.  7. Relevé 24 et reçu d’impôt 
           Au gouvernement provincial, seulement les 
6. Modalités de paiement        frais de garde des élèves ne bénéficiant pas de 
  La contribution des paiements doit être payée     la contribution réduite de 7,$, sont admissibles 
   par chèque libellé au service de garde St-Paul-        pour le « relevé 24 ». Au gouvernement fédéral, 
   de-la-Croix.         tous les frais de garde sont admissibles. 
 Si le chèque nous revient pour provisions      Le « relevé 24 » et le reçu d’impôt sont émis 
   insuffisantes, il devra être remplacé dans les     en février. Il est important d’avoir le numéro  
   plus brefs délais en argent. Après deux chèques      d’assurance sociale du parent payeur. 
   sans provision, le parent devra toujours payer  
   par chèque certifié, mandat de poste ou argent       
   comptant.   
 

8. Absence 
             Le parent doit téléphoner au service de garde 

 Afin que l’enfant puisse bénéficier du service de garde    au numéro de téléphone suivant : 
   tout au long de l’année, des dispositions pour payer les     514-596-5502 pour aviser que l’enfant est 
   arrérages des frais de garde devront être prises. À    absent. 
   défaut, le service de garde sera dans l’obligation de     
   procéder au recouvrement du montant dû     Toutes les journées d’absences sont 
   ainsi que des frais administratifs selon les    payables. 
   modalités établies par la Commission scolaire   
   de Montréal. 
   
   De plus, l’inscription de votre enfant au service 
   de garde de l’école se trouverait retardée jusqu’au 
   paiement intégral de la somme due. 
    
 



 
 
 
 
 

 9. État de santé      12. Départ du service de garde 
    Lorsqu’un enfant présente un ou plusieurs       Les enfants ne peuvent quitter seul le service 
     symptômes importants de maladie soit :        de garde sans autorisation écrite des parents. 
     température élevée, vomissement, maladie       Nous exigerons aussi les noms des personnes 
     contagieuse etc., les parents sont tenus de ne pas       autorisées à venir chercher les enfants.  
     amener l’enfant au service de garde. Dans le cas     Aucun enfant ne pourra quitter seul le service 
     de symptômes mineurs, les parents avisent        de garde sur appel téléphonique. 
     l’éducateur/trice afin d’évaluer les soins       Les parents doivent aviser par écrit deux  
     appropriés à donner à l’enfant. Si l’enfant présente       semaines à l’avance pour tout changement au 
     des signes extérieurs de maladie, les parents        au dossier de l’enfant. S’ils ne respectent pas cet 
     seront avisés et devront venir chercher l’enfant       avis, les semaines seront payables à plein tarif. 
     au service de garde le plus tôt possible.  
             13. Suspension 
10. Médicaments             Un enfant qui perturbe le groupe au point 
    Aucun médicament ne pourra être administré         de l’empêcher de fonctionner, pourrait être 
      sans être accompagné d’une autorisation médicale        suspendu après une rencontre avec la direction.  
      écrite. Le personnel du service de garde se fera un          Après son retour, s’il n’y a aucune amélioration 
 plaisir de vous remettre un document. Veuillez        dans son comportement, d’autres mesures 
 noter qu’un médicament ne doit jamais être déposé           seront prises. 
     dans la boîte à lunch de votre enfant. Il faut         
      le remettre directement à un membre du          
 personnel du service de garde.           14. Tenue vestimentaire 
                      L’enfant doit être vêtu convenablement selon 
               la saison. Pour éviter les pertes et les confu-   
11. Boîte à lunch / traiteur                sions, il serait opportun d’identifier les vête- 
 L’enfant qui dîne au service de garde doit                    ments et accessoires de l’enfant. Nous vous 
 apporter sa boîte à lunch identifiée à son nom.        demandons aussi une paire d’espadrilles qui 
 Étant soucieux de la bonne alimentation de         restera au service de garde dès que l’enfant 
 votre enfant, nous recommandons aux parents        portera des bottes d’hiver. Il serait souhaitable 
 de n’inclure que des aliments nutritifs dans la         qu’il ne transporte pas ses souliers du service 
 boîte à lunch. Évitez tout aliment contenant         de garde à l’école et vice-versa. 

des arachides ou noix pour la sécurité des           
 enfants. Aucun contenant de verre n’est          
 permis. Par souci pour l’environnement, nous          
 vous invitons à favoriser l’usage de contenants 

réutilisables. 
 
 Nous offrons le service de traiteur de la 
 CSDM, les mercredis, jeudis et vendredis. 

Vous devez respecter les dates de remise des 
documents, car ce service est assumé par la CSDM. 

  
 
      
 
 
 



 
 
 

15. Parc / Cour d’école      Les enfants doivent apporter un repas froid  
    Il peut arriver que les élèves fréquentent le parc    dans bien identifié avec un « Ice Pack » 
      Ahuntsic de 15h30 à 17h00 si la température le     qu’ils pourront mettre dans un sac à dos, ce 
      permet. S.V.P. avertir le service de garde si votre           qui leur permettra de transporter d’autres 
      enfant ne peut participer à cette activité.                effets personnels lors d’une sortie. (ex : bas, 
      Nous vous informerons par courrier du début    mitaines, etc.) 
      des activités.  

          Les enfants qui ne désirent pas participer aux   
            sorties pourront demeurer au service de garde.     

  Ne pas oublier de remettre le coupon-réponse 
    au service de garde. Notez qu’un enfant non  
16. Journée pédagogique                    inscrit ne peut se présenter le matin même. 
     Lors d’une journée pédagogique, les parents     
       seront informés, 2 semaines à l’avance, des sorties  
       organisées. Afin que votre enfant soit inscrit          
       au Service de garde ou à la sortie, vous devez                        
       obligatoirement remettre le coupon-réponse 
       avant la « date indiquée sur la feuille ».   17. Information  
     Les parents qui n’auront pas inscrit leur          Pour communiquer avec la technicienne ou 
       enfant, devront les garder à la maison.          pour prendre un rendez-vous, laissez un 
      * Il est possible qu’avant la date indiquée sur         message sur la boîte vocale entre 9h00 et 
      la feuille, les places pour la sortie soient         11h00 au  514-596-5502.  
      comblées. 
     Une liste sera affichée au service de garde. 
     En cas d’absence lors d’une journée pédagogique, J’ai pris connaissance des règles de  
      le parent sera tenu de défrayer le montant  fonctionnement du service de garde. 
      de 7,00$ de frais de garde et d’activité  
      si l’enfant y était inscrit.    Je m’engage à les respecter. 
     Lors d’une journée pédagogique avec sortie,   
      l’enfant devra être présent au service de garde  ____________________________________ 
      au moins 30 minutes avant l’heure du départ  Signature du parent usager 
      afin de nous permettre d’aviser les enfants du   
      programme de la journée. 
 Tous les élèves fréquentant le service de garde 

doivent porter le chandail rouge lors des journées 
pédagogiques. 

 
 
 

Le Bureau de l’ombudsman 
Ce service est simple, gratuit et confidentiel.  
L’ombudsman de la CSDM est un intermédiaire indépendant, accessible et neutre. 
Pour en savoir plus : www.csdm.qc.ca/ombudsman 
Téléphone : (514) 789-2422 
Courriel : ombudsman@csdm.qc.ca 
Adresse : 3671, rue Saint-Hubert, 3e étage (Métro Sherbrooke) 

http://www.csdm.qc.ca/ombudsman
mailto:ombudsman@csdm.qc.ca

