
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Service de garde du Sous-Bois 

(418) 666-6264 
 

143 rue des Feux-Follets 

Québec, Qc, G1B 1K8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT ADOPTÉ 

PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DU  25  FÉVRIER 2019 

 

 

 

 

LES TARIFS DES FRAIS DE 
GARDE APPLICABLES 
PEUVENT VARIER SELON 
LES DÉCISIONS GOUVER-
NEMENTALES. 



 1 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 
1. Objectifs du service de garde p. 2 

 

2. Définition et statut d’un service de garde en milieu scolaire p. 2 

 

3. Critères d’admission p. 2 

 

4. Modification et résiliation du contrat de fréquentation p. 2 

 

5. Tarification p. 3 

 

6. Statut de l’utilisateur p. 3 

 

7. Heures d’ouverture et de fermeture p. 4 

 

8. Arrivée et départ p. 4 

 

9. Modalités de paiement p. 6 

 

10. Repas p. 7 

 

11. Mesures d’hygiène p. 7 

 

12. Journées pédagogiques, semaine de relâche et journées spéciales p. 8 

 

13. Maladie ou urgence p. 9 

 

14. Vêtements p. 10 

 

15. Crème solaire p. 10 

 

16. En général p. 10 

 

17. Comité de parents utilisateurs p. 11 

 

 

 Calendrier de la facturation  Annexe 1 

 

  

 

 

 

 
 

 



 2 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE DE GARDE 

 

 

 

1.  OBJECTIFS DU SERVICE DE GARDE 

 

. Offrir un service de garde de qualité dans un environnement sain et sécuritaire. 

. Offrir aux enfants un programme d'activités adaptées à leurs besoins et favorisant le développement 

d’habiletés sociales et le développement des compétences. 

. Permettre l'acquisition de valeurs fondamentales. 

. Socialiser l’enfant dans un cadre stimulant et rassurant. 

. Acquérir des notions essentielles de respect de soi, des autres et de l’environnement. 

 

 

2.  DÉFINITION ET STATUT D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

 Un « service de garde en milieu scolaire » est un service fourni par une commission scolaire aux en-

fants fréquentant ses écoles primaires.  C’est un organisme à but non lucratif qui doit s’autofinancer. 

 

. Ce service de garde étant sous la responsabilité de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 

la supervision de sa gestion est sous la responsabilité de la direction de l’école au même titre que les 

autres activités de l’école. 

 

 

3.  CRITÈRES D'ADMISSION 

 

. Les enfants fréquentant l'école du Sous-Bois sont admissibles au service de garde. 

. Les inscriptions supplémentaires sont gardées en liste d’attente jusqu’à ce qu’une place se libère ou 

qu’un autre groupe puisse se former. 

. Le service de garde n’offre pas de service de dépannage. 

 

 

4.  MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT DE FRÉQUENTATION 

 

 

. Le parent est tenu d’aviser le responsable du service de garde cinq (5) jours ouvrables avant la date de 

modification ou de résiliation du contrat, faute de quoi, le parent pourrait être obligé d’assumer les 

coûts des périodes réservées. 

.  Un formulaire de modification ou de résiliation du contrat sera à compléter. 

. Afin d’assurer une stabilité dans la formation des groupes, une seule modification de fréquentation par 

année sera acceptée. 

 

 

 

 

 

 



 3 

5.  TARIFICATION  

 

 

 RÉGULIER** OCCASIONNEL/SPORADIQUE 

1 journée (PCR) 8,35 $ Matin 6,00 $ 

Pédagogique  

(Crédit) 

8,35 $ (fédéral) 

4,00$  (provincial/ fédéral) Midi 7,00 $ 

Semaine de relâche 16,30$ Après-midi 7,00 $ 

Journée hors calendrier 20,00 $ Maximum par jour 14,00 $ 

 

Légende : 

P.C.R. :   Place à contribution réduite 

** Tarifs sujets à la réglementation gouvernementale en vigueur  

 

Vous devez payer toutes les journées définies à votre contrat. 

Aucun jour de maladie n’est accordé. 

 

 

Sorties 

Des frais supplémentaires peuvent être demandés aux parents lors d’une sortie avec le service de garde qui 

exige des déboursés (transport, coût d’entrée, etc.). 

 

Notez que : Les familles à très faible revenu peuvent obtenir une compensation par jour si elles sont admissibles au 

programme APPORT sous la responsabilité du ministère de la Solidarité sociale. 

 

 

6.  STATUT DE L’UTILISATEUR 

 

Le statut de l’utilisateur est déterminé par son type de fréquentation. 

 Statut régulier, places à contribution réduite (8,35 $) 

 Pour que les enfants répondent à la définition de régulier, il faut qu’ils soient présents au moins 2 pé-

riodes partielles ou complètes par jour, 3 jours par semaine. 

 Pour tout autre type de fréquentation, le statut est occasionnel/sporadique (ex : un élève exclusivement 

dîneur est un occasionnel). 

 Le statut est déterminé dans le contrat initial selon les périodes réservées au tableau de fréquentation 

(fiche d’inscription). 
 

Ratio 

. Pour les services de garde en milieu scolaire, le ministère recommande un ratio de 1 éducatrice pour 20 

enfants pour tous les enfants fréquentant une classe du préscolaire ou du primaire.  Ce ratio peut être 

moindre, mais ne peut être plus élevé.  Il revient à chaque service de garde de déterminer son ratio 

pourvu qu'il respecte l’équilibre du budget annuel et les conditions de travail en vigueur. 

 
Frais de garde et crédit d’impôt (Revenu Québec) 

.  Le montant déboursé (maximum 8,35 $ par jour) n’est pas admissible au crédit d’impôt provincial. 

.  Fréquentation sporadique : les frais de garde sont admissibles au crédit d’impôt fédéral et provincial. 
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7.  HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE 

 

. Du lundi au vendredi de   6 h 45 à   8 h 30 

     11 h 20 à 12 h 55 

     14 h 45 à 18 h 00 

 

. N.B.  Les heures d'ouverture et de fermeture doivent être scrupuleusement respectées. 

. Le service de garde sera ouvert selon le calendrier scolaire incluant les journées pédagogiques. 

. L'heure figurant à l'horloge du service de garde fera office d'heure d'ouverture et de fermeture. 

 

 Période du matin     Fin de journée 

 Primaire :         6 h 45 à 7 h 55   Préscolaire : 14 h 45 à 18 h 00 

 Préscolaire :     6 h 45 à 8 h 30   Primaire : 15 h 20 à 18 h 00 

 

 

8.  ARRIVÉE ET DÉPART 

 

LE MATIN 

 

. Aucun enfant ne doit attendre seul à l’extérieur avant l’arrivée de la personne qui fait l’ouverture du 

service de garde. La responsabilité du parent est donc engagée jusqu’à l’arrivée du personnel. 

 

 6 h 45 à  7 h 15 : Les élèves entrent par la porte no 2 (stationnement) 

    et vont porter leur sac d’école et leur boîte à lunch. 

 

Après 7 h 15 :  Les élèves N’ENTRENT PAS DANS L’ÉCOLE. 

    Ils restent à l’extérieur et vont rejoindre leur éducatrice sur la cour. 
 

En cas de pluie ou de grand froid, l’accueil se fera à l’intérieur par la porte no 2 

(stationnement).  

Les enfants doivent arriver avant 7 h 45, sinon ils vont sur la cour. 
 

Pour les élèves du préscolaire 
 

 Le parent pourra accompagner son enfant jusqu’à son crochet afin de s’occuper de son encadrement à 

moins d’avis contraire. 
 

6 h 45 à 7 h15 :  Les élèves entrent par la porte no 2 (stationnement). 

Après 7 h15 :  Les élèves entrent par la porte no 1 (secrétariat). 
 

En fin de journée pour tous les élèves 
 

15 h 25 à 17 h 00 
 

Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous utilisez la porte no 1 (secrétariat). 

Un(e) employé(e) signalera votre arrivée à l’éducatrice de votre enfant et il viendra vous rejoindre dans 

le hall d’entrée. 

 

17 h 00 à 18 h 00 
 

1) Vous utilisez la porte no 2 (stationnement). 

2) Tous les enfants seront au grand local et/ou au gymnase. 
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  Aucune autorisation n’est accordée pour faire préparer l’enfant avant l’arrivée du parent. 

. Si un parent vient chercher son enfant en état d’ébriété ou dans tout autre état jugé irrégulier, 

l’éducatrice présente a le devoir d’en aviser soit la DPJ, soit les forces de l’ordre. 

 

Autorisation de départ 

. Dans le cas où un enfant doit quitter seul le service de garde (force majeure ou cas exceptionnel), nous 

demandons aux parents d’appeler au service de garde avant 10h afin d’autoriser son départ. Par contre, 

seuls les enfants de 3
e
 à 6

e
 année pourront bénéficier de cette permission spéciale. 

. Dans le cas où un enfant de 3
e
 à 6

e
 année serait autorisé à quitter seul le service de garde, et ce, à la 

même heure tous les jours, nous demandons aux parents de signer le formulaire prévu à cet effet. 

. Dans le cas où un enfant doit quitter avec une personne autre que ses parents (force majeure ou cas 

exceptionnel), nous demandons aux parents d’appeler au service de garde ou d’envoyer une note afin 

d’autoriser la personne en question à venir chercher l’enfant. 

 

. DANS TOUS LES CAS, assurez-vous toujours que le message soit transmis à l’éducatrice en fin de 

journée. 
 

. Si aucune autorisation n’a été faite, nous ne pourrons pas laisser partir votre enfant, et ce, par mesure 

de sécurité pour ce dernier. 
 

. LES MESSAGES VERBAUX des enfants ne sont pas acceptés. 
 

 

PÉRIODE DE TRAVAUX SCOLAIRES (devoirs et leçons) 

 

. La période de travaux scolaires prévue au Règlement sur les services de garde en milieu scolaire per-

met aux élèves de consacrer du temps à leurs devoirs et leçons au service de garde et d’obtenir le sou-

tien nécessaire, dans la mesure du possible, de l’éducatrice ou de l’éducateur. 

 

. La responsabilité de vérifier la qualité des travaux scolaires relève ultimement des parents. 

 

. La période de travaux scolaires se fera les lundis et mardis dans tous les groupes à partir de la 3
e
 année, 

et ce, à partir du début d’octobre jusqu’à la fin du mois de mai. 

 

. La durée de chaque atelier sera de 30 minutes. 

 

. Cette période de travaux scolaires est offerte aux parents sur une base volontaire. Donc, les enfants qui 

ne feront pas leurs devoirs et leçons devront s’adonner à une activité calme et individuelle dans le 

même local (ex. : lecture). 
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9.  MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

.  Les frais de garde sont facturés mensuellement à partir des présences réservées au contrat annuel. 

 

      Un état de compte détaillé est envoyé par courriel aux parents à la fin de chaque mois. 

      Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, une copie papier vous sera envoyée. 

      Si vous désirez une copie papier, vous devez nous le signifier par écrit ou par téléphone. 

 

.  Le solde doit être réglé au plus tard à la date d’échéance inscrite sur l’état de compte.  

 Vous pouvez consulter le tableau des périodes remis au début de chaque année. 

 

.  Le paiement se fait par chèque ou mandat-poste à l’ordre du Service de garde du Sous-Bois, même 

pour les petits montants. Aucun paiement en argent. 

 

. Inscrire le nom et le numéro de dossier de votre enfant sous votre signature du chèque. 

 Pour les parents qui ont plus d’un enfant au service de garde, vous pouvez faire un seul chèque. 

 

 Aussi disponible PAIEMENT ÉLECTRONIQUE : par internet, guichet automatique ou téléphone 

dans plusieurs institutions financières. Votre numéro de référence est inscrit au-dessus de votre nom 

sur l’état de compte. 

 

Chèque sans provision 

Des frais de 10,00 $ seront réclamés pour un chèque sans provision. 

 

Chèque postdaté 

Des frais de 10,00 $ seront réclamés pour un chèque postdaté. 

 

 

Retard de paiement 

Des frais de 10,00 $ seront réclamés pour tout chèque reçu en retard, et ce, même s’il est daté de la 

date d’échéance inscrite sur l’état de compte. 

 

Frais de retard à la fermeture 

 

Une pénalité minimum de 10,00 $ sera chargée pour 10 minutes et moins de retard et de 10, 00 $ pour 

chaque autre tranche de 10 minutes. 
 

. Ce montant sera ajouté à votre état de compte. L'heure figurant à l'horloge du service de garde fera 

office de point de référence. 
 

. Le cas des retardataires « chroniques » sera référé à la direction. 

 

Notes : 

 

. Le service de garde ferme à 18 h 00.  Vous devez venir chercher votre enfant avant 18 h, c’est-à-

dire que LE PARENT ET L’ENFANT DOIVENT QUITTER À 18 h 00.  PERSONNE N’EST 

AUTORISÉ À CIRCULER DANS L’ÉCOLE APRÈS 18 h 00. 

 

. DES PÉNALITÉS DE RETARD PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES SI UN PARENT ET/OU 

SON ENFANT SE TROUVENT ENCORE À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE APRÈS 18h00. 

 

. LA RESPONSABILITÉ DU PARENT EST ENGAGÉE DÈS SON ARRIVÉE AU SERVICE DE 

GARDE.  NOUS VOUS DEMANDONS DONC D’ATTENDRE VOTRE ENFANT À 

L’INTÉRIEUR PENDANT QUE CELUI-CI S’HABILLE ET NON DANS LA VOITURE À 

L’EXTÉRIEUR. 
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10.  REPAS 

 

Boîte à lunch 

 

Pour les enfants qui apportent leur lunch : 

 

- Il y a des fours à micro-ondes au service de garde.  Les repas peuvent être réchauffés par les éduca-

trices. 

 

- IMPORTANT : Étant donné le grand nombre d’enfants fréquentant le service de garde, les boîtes à 

lunch et chaque contenant doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

 

- Les repas à chauffer doivent être placés dans des plats allant au four à  micro-ondes (bien identifier 

chaque plat).  Il est interdit d’utiliser des bols de plastique (genre crème glacée ou margarine) 

qui ne sont pas étanches et dangereux pour la santé de l’enfant lorsqu’ils sont chauffés.  

AUCUNE FRITURE, FRITES, « RAMEN » ou PLAT DE POISSON ne devra être apporté. 

 

- Les repas doivent être décongelés, le temps de décongélation entraînant des délais d’attente trop 

longs. Il est interdit de mettre les aliments dans des contenants de verre. 

- Vous devez toujours fournir les ustensiles et les breuvages. 

- Les boîtes à lunch doivent contenir un « ice pack ». 

-  Ne pas oublier de laver la boîte à lunch régulièrement. 

- Les aliments non nutritifs comme les boissons sucrées, les boissons gazeuses croustilles (chips), 

chocolat, bonbons, gomme sont strictement interdits au service de garde. 

 

Collations 

 

. Un temps de collation est prévu après la classe.  Il est à la discrétion des parents d’offrir ou non une 

collation à son enfant en fin de journée. 

. Les collations permises sont fruits, légumes, fromage. 

 

 

11.  MESURES D’HYGIÈNE 

 

Lavage des mains 

 

. Le lavage des mains est un moyen très efficace de limiter la propagation des germes, microbes et mala-

dies.  C'est pourquoi nous ferons une campagne de sensibilisation auprès des enfants en début d’année 

afin d’intégrer le lavage des mains de façon automatique dans leur quotidien. 

 

Brossage des dents 

 
. Le brossage des dents est à la discrétion du parent. L’enfant est responsable de sa brosse à dents et de 

son dentifrice. Le parent doit FOURNIR LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE à son enfant, l’identifier et 

voir à son renouvellement. 
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12.  JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, SEMAINE DE RELÂCHE ET JOURNÉES SPÉCIALES 

 

Les journées pédagogiques sont des journées où les enfants n’ont pas de cours, mais où le personnel est au 

travail.  Au service de garde, ces journées sont préparées en fonction d’une journée de congé.  Les 

parents reçoivent à l’avance la programmation ainsi que les coûts supplémentaires demandés pour ces jour-

nées. 

 

. Le service de garde demeure ouvert lors des journées pédagogiques.   Les élèves entrent par la 

porte 2 (stationnement) jusqu’à 8h30.  Après 8h30, ils entrent par la porte 1 (secrétariat). 

 

. Seuls les enfants inscrits à la journée pédagogique paient les frais supplémentaires (ex. : coût 

d’entrée, transport, etc.).  Si le parent a réservé la place et que l’enfant ne vient pas, le parent de-

vra débourser les frais afférents à cette journée (12.35 + activité s’il y a lieu). 

 

. Tous les enfants apportent un lunch froid lors de ces journées. 

 

. Il y a une date limite pour retourner l’inscription aux journées pédagogiques. Ceci nous permet 

de faire les réservations et de préparer le matériel nécessaire pour ces journées. 

. Vous avez 7 jours ouvrables pour annuler l’inscription à une journée pédagogique, puisque du per-

sonnel a été confirmé et que nous devons respecter cet engagement. 

 

. Un parent qui ne respecte pas la date limite d’inscription verra l’admission de son enfant refusée à 

cette journée pédagogique.  Il est donc important d’entrer avec votre enfant lors des journées péda-

gogiques pour vous assurer qu’il soit inscrit. 

 

Semaine de relâche 

       Le service de garde demeure ouvert pendant la semaine de relâche si un minimum de 18 

enfants par jour est inscrit. Les parents recevront un formulaire d’inscription à l’automne. 

La date limite pour annuler ou modifier une inscription à la semaine de relâche est le 15 

janvier.  

 
Congés fériés  

. Le service de garde sera fermé lors des jours fériés prévus au calendrier scolaire, durant l’été.  

 Il n’y a pas de frais pour ces journées. 

 

Horaire allégé 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits, aux heures habituelles selon les tarifs en vi-

gueur soit de 6 h 45 à 18 h 00. 

  

Fermeture d’urgence 

. En cas d’intempéries ou de force majeure (dégât d’eau, panne électrique…) vous devez syntoniser 

une station radiophonique à compter de 6h00 ou consulter le site internet de la Commission scolaire 

des Premières-Seigneuries pour connaître la décision au sujet de la fermeture possible des écoles. 

 Cependant, le service de garde Du Sous-Bois demeure ouvert sauf si on vous annonce le contraire. 

 

Fermeture annoncée en cours de journée 

. S’il y a fermeture de l’école en cours de journée pour cause d’intempéries, le service de garde restera 

ouvert jusqu'à l’arrivée des parents. Cependant, la collaboration des parents est demandée afin que 

ceux-ci se présentent le plus tôt possible. Ceci contribuera à un retour à la maison sécuritaire pour tous. 

 

Absences prolongées 

. Le parent doit prévenir le service de garde 1 semaine à l’avance en cas d’absence d’une semaine ou 

plus pour vacances ou autres raisons. 

. En cas d’accident, de maladie grave ou d’hospitalisation, le contrat de service sera suspendu sur pré-

sentation d’un billet médical du médecin traitant. 
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13.  MALADIE OU URGENCE 

 

. Dans le cas où un enfant devient malade au service de garde (ex. : fièvre), les parents sont tenus de 

venir chercher l’enfant dès qu’ils reçoivent l’appel les informant de l’état de santé de leur enfant. 

 
. Si le parent se trouve dans l’impossibilité de venir chercher son enfant, il doit obligatoirement être en me-

sure de contacter une autre personne responsable afin de venir le chercher. 

 

Les enfants présentant les symptômes suivants ne doivent pas se présenter au service de garde: 

 

. Vomissements abondants (pendant la nuit ou le matin même) 

. Diarrhée abondante (la veille, pendant la nuit ou le matin même) 

. Éruptions de rougeurs ou de plaques 

. Écoulement nasal abondant ou persistant 

. Conjonctivite (écoulement de pus dans les yeux) 

. Fièvre (38,5 
o
 C ou 101 

o
 F) 

. Tout autre symptôme rendant sa présence au service de garde, difficile ou dangereuse pour la santé des 

autres enfants. 

. Pour tout autre symptôme, nous communiquerons avec vous afin de vous en informer et nous vous en 

indiquerons l’évolution. 

 
Absences pour maladie 

 

. Toute absence doit être signalée avant 8 h 00 au personnel, de vive voix ou en laissant un message sur 

le répondeur du service de garde. 

 

. Les absences doivent être signalées au service de garde ET également à l’école. 

 Il est à noter que les messages verbaux par les enfants ne sont pas acceptés. 
 

. Il n’y a aucune banque d’absences.  Un enfant qui s’absente pour maladie, activité de classe, etc., paie 

quand même les frais de garde pour les journées où il est inscrit selon son contrat annuel. 

 
Médicaments 

 

TENANT COMPTE DE LA POLITIQUE DE L’ÉCOLE, SEULS LES MÉDICAMENTS 

PRESCRITS PAR UN MÉDECIN SERONT ADMINISTRÉS PAR LE PERSONNEL. 

 

. Aucun médicament ne peut être administré sans la signature du parent sur le « Formulaire d'autorisa-

tion pour les médicaments ».  Les formulaires sont disponibles au service de garde. 

 

. Aucun enfant ne devrait garder en sa possession un médicament, quel qu’il soit. 

 Tous les médicaments sont gardés sous clé au service de garde. 
 

Assurances 

. L'assurance responsabilité civile de la commission scolaire s'applique durant toute la période d'ouver-

ture du service de garde. 

 

. L'assurance-vie ou accident est sous la responsabilité des parents. Tous les parents qui le souhaitent 

paient une assurance écolier pour couvrir tout accident pouvant survenir à l’école ou au service de 

garde sur la facture de début d’année provenant de l’école. 

 

. L’assurance-transport : tout transport d’enfants se fera par taxi ou par autobus.  Dans les taxis, notre 

personnel voit à ce que tous les enfants soient attachés.  Aucun covoiturage d’enfants avec les automo-

biles personnelles des employés de la commission scolaire n’est autorisé lors de sorties ou autres. 
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14.  VÊTEMENTS 

 

. Dans la première semaine, les parents devront fournir à l’enfant des vêtements de rechange tels que 

sous-vêtements, paire de bas, pantalon long, chandail, mitaines, etc.  Il est bon de vérifier le rechange 

en cours d’année pour qu’il soit toujours adéquat (obligatoire pour les élèves de maternelle). 

 

. Mettre le tout dans un sac de plastique identifié au nom de l'enfant. 

 

. Nous vous encourageons à IDENTIFIER les vêtements de votre enfant (espadrilles, bottes, souliers, 

boîte à lunch, tuque, foulard, mitaines, manteau, etc.). 

 
Objets perdus 

 

. Les vêtements, chaussures, sacs d’école, boîtes à lunch sont sous la responsabilité de chaque enfant.  

Alors, encouragez votre enfant à retrouver ses choses et à en prendre soin. 

 

. Il y a une table d’objets retrouvés dans le hall d’entrée de l’école. 

 

 

15.  CRÈME SOLAIRE 

 

. Les effets néfastes des rayons du soleil sont largement connus. 

 

. Le service de garde organise ses activités de façon à ce que les enfants jouent à l’extérieur le plus pos-

sible tout en tenant compte de la température. 

 

. Donc, pour la période estivale, il devient TRÈS IMPORTANT DE PROTÉGER VOTRE ENFANT DES 

RAYONS DU SOLEIL. 
 

. Nous vous incitons donc très fortement à fournir un tube de crème solaire IDENTIFIÉ au nom de votre 

enfant.  Aucune crème en vaporisateur svp. 
 

. Les éducatrices se font un devoir de faire penser aux enfants d’appliquer leur crème solaire et de pré-

voir un temps à cet effet avant de sortir à l’extérieur.  Elles fournissent de l’aide aux enfants qui ont de 

la difficulté à l’appliquer. 

 

 

16.  EN GÉNÉRAL 

 
 

. Il est strictement défendu de fumer dans les locaux de l’école. 
 

. Les échanges de cadeaux, de jouets, de bijoux ou de tout autre objet sont interdits au service de garde.  

Seuls les dessins ou bricolages sont permis. 
 

. NOUS DEMANDONS QUE LES ENFANTS N’APPORTENT AUCUN JEU OU JOUET DE LA MAISON. 
 

. Il est strictement défendu d’entrer dans les classes en dehors des heures de cours et ce, que 

l’enseignant soit présent ou non. Les éducatrices ne sont pas autorisées à débarrer la porte de la 

classe de votre enfant en cas d’oubli de matériel. 
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17.  COMITÉ DE PARENTS UTILISATEURS 

 

. La formation d’un comité consultatif de parents du service de garde est facultative et relève du Conseil 

d’établissement. 

 

. Son mandat est de faire des recommandations à la direction de l’école et au Conseil d’établissement sur 

tous les aspects de la vie des élèves du service de garde. 

 

Coopération des parents 

 

. Les parents doivent fournir au service de garde un dossier complet concernant leur enfant, c’est-à-dire 

tous les renseignements pertinents en cas d’urgence (ex. : le numéro d’assurance-maladie, les allergies, 

les personnes à contacter). 

 

. Les parents doivent tenir à jour ce dossier.  Les personnes à rejoindre en cas d’urgence doivent 

être des personnes capables de se déplacer dans le cas où le service de garde n’arrivait pas à con-

tacter les parents de l’élève. 

 

. Ils doivent respecter les différentes politiques du service de garde. 

 

. Les parents doivent répondre positivement à la demande du responsable de participer à des rencontres 

individuelles concernant leur enfant. 

 


