
Bienvenue au service de garde St-Paul-de-la-Croix

Horaire
7h à 18h tous les jours (même lors des journées pédagogiques).
Matin accueil des maternelles jusqu’à 8h15 entrée du service de garde rue Georges-Baril.
Accueil des maternelles aux journées pédagogiques entrée rue Prieur.

Plateforme éducative
Le service de garde se veut un milieu de vie sécuritaire et stimulant permettant à chacun de vivre des activités
intéressantes et diversifiées. Nos principaux objectifs étant d’aider les enfants à socialiser, à développer des
comportements pacifiques, à communiquer clairement et à développer leurs intérêts personnels. Nous proposons des
thématiques diversifiées (chaque mois), un carnaval d’hiver (février), la semaine des services de garde (mai) et des
journées pédagogiques éclatantes.

Frais pour les enfants inscrits « réguliers »
8.50$/jour pour les enfants réguliers (minimum 3 jours/semaine et 2 périodes /jour).
Augmentation à prévoir à partir du 1er janvier 2021
* pour les enfants qui fréquentent sporadiquement, le tarif est à la période.

Frais pour les enfants inscrits à la maternelle sporadiquement
3.80$ /jour pour la période (7h à 8h25)
4.75$ /jour pour la période complète du dîner (11h00 à 13h05)
1.50$ pour la période d’attente et dîner à la maison (11h00 à 11h40 et 15h12 à 15h30)
7.30$ pour la période (15h30 à 18h)

Frais journées pédagogiques
Inscription directement au service de garde deux semaines avant l’activité.
Sorties ou activités organisées à l’école.

9$ Frais de garde + $ Frais pour sortie et autobus à ajouter selon les coûts

La boîte à lunch
Fournir une collation et un repas sain pour la classe et le service de garde.  Une collation est offerte tous les jours vers
15h45 aux enfants qui fréquentent le service de garde de façon régulière.  Évitez les arachides et les noix.
Service de traiteur disponible à partir de la mi-septembre. www.lelunch.ca. À confirmer selon les indications de la
Direction de la santé publique.

Médicaments
Uniquement les médicaments sous prescriptions, remis au service de garde, pourront être administrés par un adulte.
Demander le formulaire prévu à cet effet au bureau. Aucun médicament dans la boîte à lunch.

Facturation mensuelle
Reçus fiscaux remis au payeur seulement.

Le départ
Toujours se présenter, au bureau, à l’entrée du service de garde rue Prieur. Une personne à l’accueil fera l’appel de votre
enfant.

Règlements du service de garde
Les règlements ainsi que le code de vie du service de garde sont dans l’agenda de votre enfant ainsi que sur le
site internet de l’école. Nous vous demandons votre signature pour nous signifier que vous avez bien lu ces
règlements.

Bonne année scolaire!

Catia Aguzzi Josée Marceau
Technicienne en service de garde Directrice

http://www.lelunch.ca/

