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PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Ce document présente les procédures et le fonctionnement du service de garde. Il est important que
vous en preniez connaissance et que vous le conserviez précieusement. Veuillez prendre note que
les règles de fonctionnement ont été approuvées au Conseil d’établissement : 2 juin 2020.

ADMISSIBILITÉ
 Tous les enfants qui fréquentent l’établissement de l’école du Petit-Prince peuvent s’inscrire au
service de garde.
 Une inscription ne pourra être acceptée si un solde de l’année précédente est impayé à notre
service de garde ou à l’un de ceux de notre Centre de services scolaire.
 Pour bénéficier du service de garde, vous devez avoir préalablement complété la fiche
d’inscription de votre enfant pour l’année en cours. Ce dossier doit rester à jour durant toute
l’année scolaire. Il est essentiel de nous informer de tous les changements concernant la fiche
d’inscription de votre enfant au cours de l’année scolaire (changement de numéro de téléphone
au bureau, allergies…).

Une seule modification de fréquentation sera acceptée pour l’année.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Les enfants déjà inscrits au service de garde pour l’année en cours et les nouveaux enfants qui
fréquenteront l’école du Petit-Prince pourront s’inscrire pendant la période d’inscription fixée par le
Centre de services scolaire, soit la première semaine de février.
Dans la mesure du possible, il sera placé dans le groupe correspondant à son âge. Ne pas oublier
d’indiquer sur le formulaire d’inscription toutes allergies concernant votre enfant.

OBJECTIFS DU SERVICE DE GARDE
1.

Veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de
l’école, le développement global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte de
leurs intérêts et de leurs besoins selon les balises financières.

2.

Assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de régie interne et
des mesures de sécurité approuvées par le Conseil d’établissement de l’école.
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HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU SERVICE
 À l’ouverture : Le matin, vous devez venir reconduire votre enfant à la table d’accueil et donner
sa présence à l’éducatrice.
 À la fermeture : Lors de votre départ, pour des raisons de sécurité et d’encadrement adéquat,
vous devez vous présenter au bureau d’accueil afin de signaler le départ de votre enfant.
 Si une autre personne que vous se présente pour venir chercher votre enfant, nous vous
demandons de nous aviser, à l’avance, à chaque occasion verbalement, par téléphone, ou par
écrit, même si la personne est inscrite au dossier de votre enfant comme étant autorisée à venir
le chercher en cas d’urgence.
Périodes préscolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin 6h50 à 7h45
Midi 11h21 à 12h57
PM maternelle 13h44 15h26

PM 13h44 à 18h00
Périodes primaire
Matin 6h50 à 7h45
Midi 11h21 à 12h57
PM 15h26 18h00

FERMETURE EN CAS D’URGENCE (TEMPÊTE)
Lors de la fermeture des établissements du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries,
le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
La fermeture est annoncée à la radio dès 6 h 30 et sur le site internet suivant : www.csdps.qc.ca et
via la page Facebook.
Une feuille d’inscription sera à compléter en début d’année, seulement les enfants inscrits seront
acceptés lors de ces journées.
Des frais de 12,50$ s’ajouteront à votre facture si votre enfant est inscrit aux journées de tempête
qu’il soit présent ou absent.
En cas de tempête, si le Centre des services scolaire décide de la fermeture des écoles et des
services de garde, la journée sera sans frais.

N’oubliez pas : place réservée, place payée !
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Fermeture en cours de journée : (tel que vous l’avez indiqué sur le document fermeture de l’école en
cas de force majeure) votre enfant se rend au service de garde comme prévu. Par la suite, le
personnel du service de garde communiquera avec vous pour vous informer de la fermeture. Les
frais s’appliquent comme prévu à tous les enfants.

RATIO
Selon les règles d’organisation en vigueur, le ratio maximum est de 20 enfants pour une éducatrice.
S’il y a des sorties en dehors du milieu immédiat de l’école, elles doivent être autorisées par la
direction de l’école et le Conseil d’établissement.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Le tarif pour une journée pédagogique est de 12,50 $ pour les frais de garde plus les frais pour les
activités et de transport.
En cas d’absence de l’enfant déjà inscrit à cette journée, les frais de garde ainsi que les frais de
transport et d’activités ne sont pas remboursables.

Place réservée, place payée.
Les heures d’ouverture pour ces journées sont de 6 h 50 à 18 h 00.

Important : en cas d’une inscription tardive…
Si le nombre maximum d’élèves par groupe est atteint, l’inscription sera refusée.
Un formulaire d’inscription vous sera remis en début d’année pour les journées pédagogiques de
l’année. Il sera accompagné d’une feuille d’instructions à suivre ainsi qu’un calendrier à conserver.
Vous avez 10 jours ouvrables pour annuler sans frais l’inscription de votre enfant à une journée
pédagogique.
Lors des journées pédagogiques, votre enfant aura la possibilité de participer à l’activité ou encore
de s’inscrire dans le groupe service de garde à l’école.
Engagement de bonne conduite en journée pédagogique
Cet engagement est émis à un enfant qui ne fonctionne pas bien lors de journées pédagogiques. Les
règles de vie sont les mêmes tant pour une journée pédagogique passée au service de garde que
lors d’une sortie. L’enfant, le parent, l’éducateur (trice) doivent signer cet engagement au retour de
la sortie où il y a eu une mauvaise conduite et des commentaires sont signalés afin d’expliquer le
comportement de l’enfant. Suite à la signature de cet engagement, l’enfant a de nouveau un mauvais
comportement il pourrait ne pas participer à la prochaine sortie ou il ne pourrait être admis à l’activité
planifiée lors de la prochaine journée pédagogique.

SEMAINE DE RELÂCHE
Pour ouvrir le service de garde durant cette semaine, il faut un minimum de quinze (15) enfants par
jour, au tarif journalier de 17,00$ (ou selon les tarifs émis par le Centre de services scolaire) plus les
coûts des activités et du transport s’il y a lieu. Les frais seront exigés et payables deux semaines
avant la date prévue. Un sondage sera effectué en décembre. Place réservée, place payée !
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TARIFICATION
1.

Contrat
La grille de fréquentation, sur votre fiche d’inscription, servira à établir le contrat pour
l’année scolaire. Vous devez choisir entre la garde régulière ou la garde sporadique.
Vous ne pouvez utiliser les deux en même temps pour le même enfant. C’est un ou
l’autre. Si vous utilisez la garde sporadique, vous devez choisir des journées fixes.

Place réservée, place payée.
2.

Tarification pour la garde régulière (8,50 $ par jour)

Pour les enfants répondant à la définition garde régulière, c’est-à-dire qui sont inscrits trois (3)
jours et plus par semaine pour un minimum de deux (2) périodes partielles ou complètes par jour.
Si votre enfant prend l’autobus en fin de journée quelques fois par semaine, assurez-vous qu’il est
présent, au minimum (3) trois jours et (2) deux périodes par jour.
« Les frais de garde payés pour un élève déclaré régulier au 30 septembre seront considérés
comme des frais payés pour des places à contributions réduites pour toute l’année scolaire et par
conséquent ne pourront faire l’objet de déduction au palier provincial. Des reçus seront toutefois
émis pour le palier fédéral. »
3-

Tarification pour la garde sporadique
Pour les enfants ayant une réservation de base de moins de trois (3) jours par semaine
ou moins de deux (2) périodes partielles ou complètes par jour, les tarifs suivants
s’appliqueront :
Préscolaire :





4,50$ : le matin de 6 h 50 à 7 h 45
7,00$ : le midi de 11 h 21 à 12 h 57
4,50$ : Pm du préscolaire prenant le transport scolaire de 13 h 44 à 15 h 26
7,00$ : Pm préscolaire de 13 h 44 à 18 h 00

Primaire :




4,50$ : le matin de 6 h 50 à 7 h 45
7,00$ : le midi de 11 h 21 à 12 h 57
7,00$ : Pm de 15 h 26 à 18 h 00

*Les tarifs peuvent toujours être sujet à modification durant l’année selon les décisions ministérielles.

Si vous choisissez de ne pas faire de réservation régulière, nous souhaitons vous informer que les
périodes qui ne sont pas réservées seront utilisables selon les places disponibles au moment de la
demande. Vous devez donc téléphoner le plus tôt possible pour faire la demande.
Vous devez vous attendre que l’on vous confirme que nous acceptons la demande. Il se peut que
votre demande soit refusée si nos ratios sont atteints.
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Relevés fiscaux
Des relevés fiscaux sont fournis avant la date limite prescrite par la Loi sur l’impôt pour la période
scolaire de l’année précédente. L’admissibilité des frais est la suivante :
Garde régulière
Frais de garde
(8,50 $ par jour)
Frais de garde
supplémentaires aux frais
de base
Frais pour chèques sans
provision ou frais de retard
Frais pour sorties et
activités

Provincial

Fédéral

Non admissibles

Admissibles

Admissibles

Admissibles

Non admissibles

Non admissibles

Non admissibles

Non admissibles

Garde sporadique

Provincial

Fédéral

Frais de garde
Frais pour chèques sans
provision ou frais de retard
Frais pour sorties et
activités

Admissibles

Admissibles

Non admissibles

Non admissibles

Non admissibles

Non admissibles

Selon les exigences du Ministère :
Le numéro d’assurance sociale est exigé sur les reçus fiscaux. Prendre note que les relevés fiscaux
seront émis à la personne ayant défrayé les frais de garde (signature du chèque).
Pour l’impression des reçus, il est obligatoire selon le Ministère des Finances, de fournir le numéro
d’assurance sociale de la personne à qui on émet les relevés.
Veuillez noter que vous avez accès à votre relevé fiscal pour une durée déterminée sur Mozaïk. Vous
devez donc consulter régulièrement vos courriels durant le mois de février pour connaître la date à
laquelle vous aurez accès à votre relevé. Ce dernier sera retiré du système Mozaïk en début mars.

MODALITÉS DE PAIEMENT
 Un état de compte est émis au début de chaque mois.
 Les frais de garde sont payables dans les 7 jours suivant la réception de l’état de compte.
 Vous trouverez dans le présent document un calendrier de facturation pour les frais de garde.
La distribution de la facture se fait en classe pour ceux qui le demandent et par courriel à la
date indiquée sur le calendrier de facturation (aux 4 à 5 semaines).
 Par chèque :
Remettre le chèque à l’éducateur à l’accueil le matin ou en fin de journée.
Le faire à l’ordre de : Service de garde l’école du Petit-Prince
Inscrire le nom de votre, vos enfant(s) et le numéro de dossier (figurant sur le haut de la
facture à droite) au verso du chèque.
Chèque sans provision : Des frais de 10,00 $ seront chargés pour un chèque sans provision.
N.B. La signature du payeur doit être lisible.
 En argent :
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Dans le cas d’un paiement en argent, le parent doit remettre le paiement à la technicienne
qui lui émettra un reçu ou le donner à l’éducatrice à l’accueil qui comptera l’argent devant lui,
elle le déposera dans une enveloppe et demandera au parent de signer. En aucun cas l’argent
ne doit remis à votre enfant. Vous serez toujours responsable des sommes non payées.
 Par paiement électronique :
Le paiement électronique est disponible et encouragé. Vous devez le retourner à la date
d’échéance indiquée sur le calendrier. Il vous sera fourni à l’inscription de votre enfant en
début d’année scolaire.

RETARD DE PAIEMENT
PROCÉDURE DE RECOUVREMENT POUR COMPTES EN SOUFFRANCE
Retard de paiement
Le solde doit être réglé avant la date d’échéance inscrite sur l’état de compte. Vous pouvez consulter
le tableau de périodes de facturation ainsi que les dépôts. Votre compte doit être à zéro (0.00$) à
chaque nouvelle facturation. Si tel n’est pas le cas, les procédures de recouvrement de comptes en
souffrances écrites ci-dessous s’appliqueront.


1er avis :
La technicienne du service de garde envoie un premier avis écrit aux parents pour leur
rappeler qu’ils ont un compte en souffrance et qu’ils doivent acquitter ce solde dans les 5
jours ouvrables qui suivent la date d’envoi.



2e avis :
Si nous n’avons toujours par reçu de paiement, un deuxième avis écrit aux parents, signé par
la direction d’école, demandant aux parents de régulariser la situation dans les 5 jours
ouvrables qui suivent la date d’envoi. De plus, 10$ de frais de retard vous seront chargés par
enfant.



Si le dossier n’est pas régularisé, un appel sera fait.



Votre enfant sera suspendu du service de garde jusqu’à régularisation du dossier. Celui-ci
sera transmis au Service des ressources financières du Centre de services scolaire qui verra
à entreprendre des procédures de recouvrement, si non-paiement à la date déterminée par
le service de garde.



Un paiement en argent à l’avance de service pourrait être exigé lorsque les dates d’échéance
de paiement ne sont pas respectées.

Joindre, le contrat initial pourrait être résilié si aucune suite n’est donnée aux précédents avis.
Le contrat pourra également être résilié au retour du congé des fêtes, en janvier si votre solde n’est
à pas zéro. Tous vos frais doivent être acquittés si vous voulez encore bénéficier du service de garde.
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Il y aura possibilité de réintégrer un jeune seulement lorsque tous les frais auront été acquittés, et
ce, aux conditions établies par la direction.

MODIFICATION OU RÉSILIATION D’UN CONTRAT
Si vous prévoyez apporter une modification à votre contrat initial, nous vous demandons de nous
aviser par écrit avec le formulaire prévu à cet effet, cinq (5) jours avant la date prévue du
changement. L’ajout d’une période de garde sera accepté si le ratio le permet.
L’entente ne peut être modifiée même si l’élève s’est inscrit à une activité parascolaire.
De même, si vous désirez résilier le contrat, nous vous demandons de nous aviser par écrit cinq (5)
jours avant la date prévue du départ de votre enfant. Sans cet avis, nous vous facturerons selon
votre contrat.

FRAIS DE RETARD (DÉPART DE L’ENFANT APRÈS 18 H)
Des frais de 10,00 $ par tranche de 10 minutes seront facturés à tout parent arrivant après 18
heures. Ce montant sera payable en argent comptant, et ce dans la même semaine du retard. Cette
règle sera adaptée lors de mauvaises conditions atmosphériques et routières.
N.B. L’heure figurant au téléphone IP du Centre de services scolaire fera office de point de référence,
ce sera cette heure qui sera inscrite sur le formulaire de retard.

ABSENCES


Il faut aviser le service de garde lorsque votre enfant est absent du service de garde. Vous
devez composer le 418 821-8054 poste # 2.



Les frais de garde établis selon votre contrat sont à payer même si votre enfant s’absente
en raison d’activités de l’école (activités parascolaires, sorties éducatives, classe nature,
récupération, cours offerts).



Les frais doivent être également payés pour raison de maladie de courte durée.



En cas de maladie grave ou d’hospitalisation de plus de 24 h, le contrat de service sera
suspendu à partir de la quatrième journée sur présentation d’un billet médical du médecin
traitant.



Si vous prévoyez aller en voyage, le contrat de service sera suspendu à partir de la
quatrième journée d’absences. Le service de garde devra être prévenu au moins 5 jours
ouvrables avant l’absence.

MESURES DE SÉCURITÉ
Si une personne, autre que celle autorisée, doit venir chercher votre enfant, vous devez nous aviser,
sinon, nous ne pourrons pas laisser partir votre enfant. Une pièce d’identité sera exigée à cette
personne.
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Départ seul de l’enfant :
Si votre enfant doit partir seul, à pied, du service de garde, une autorisation écrite doit être signée
obligatoirement par le parent. Les messages verbaux de la part des enfants ne seront pas acceptés.
Aucun départ ne sera accepté par téléphone la journée même pour des raisons de sécurité.
Changement d’horaire :
Lorsque votre enfant est inscrit au service de garde et que vous demandez un changement d’horaire,
vous devez :
 Aviser le service de garde en laissant un message dans la boîte vocale au 418 821-8054
poste # 2. Nous vous prions de le faire 48 h à l’avance, au risque de garder votre enfant au
service de garde pour des raisons de sécurité.
 Nous retourner le formulaire de modification (le formulaire est disponible au service de
garde).
 Si vous n’avisez pas le Service de garde de ce changement, par mesure de sécurité, votre
enfant restera avec nous.

SANTÉ, À LA DEMANDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
L’enfant présentant un ou des symptômes suivants ne doit pas se présenter au service de garde :
 Vomissements répétés (pendant la nuit ou le matin même) ;
 Diarrhée importante ;
 Éruption de rougeurs ou de plaques ;
 Écoulement nasal abondant ou persistant ;
 Fièvre (38 C ou 10O.4 F).
Si à l’arrivée ou au cours de la journée, l’enfant présente un ou plusieurs symptômes, nous
communiquerons avec vous pour vous en informer et vous demander de venir le chercher.

ASSURANCE
Assurance responsabilité : Durant les heures d’ouverture du service de garde, les enfants sont
couverts par le plan d’assurance accident payé par les parents au début de chaque année.
Assurance vie : L’assurance vie est sous la responsabilité des parents.
Le transport d’urgence en cas d’accident se fera par ambulance ou taxi. Les frais sont payés par le
centre de services scolaire.

ACCIDENTS
Blessure légère : Intervention par l’éducateur et téléphone aux parents. Le parent pourra prendre la
décision de venir chercher l’enfant ou le laisser à l’école.
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Blessure grave : Les parents sont prévenus et l’enfant est conduit à la clinique ou à l’hôpital en taxi
ou en ambulance accompagné d’une personne responsable. Les parents prendront la relève.

DEVOIRS ET LEÇONS
Une période de surveillance de 30 minutes d’atelier de devoirs et leçons est prévue deux (2) périodes
par semaine. Du début d’octobre jusqu’à la fin mai. Un éducateur assiste les enfants. Une période
de révision personnelle ou de lecture est suggérée aux enfants qui n’ont pas de devoir à faire.
Nous procéderons sous forme de sondage et devrons avoir un minimum de 15 enfants pour que
cette période ait lieu.
La responsabilité de vérifier la qualité des travaux scolaires relève ultimement des parents.
L’atelier est offert aux élèves de la 2e à la 6e année.

PRISE DE MÉDICAMENTS
Nous pouvons administrer des médicaments à votre enfant selon les conditions suivantes :


Pour un médicament prescrit : celui-ci doit être remis obligatoirement à un adulte dans le
contenant reçu à la pharmacie et accompagné de l’étiquette produite à la pharmacie.



Sur cette étiquette doivent figurer le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du
médicament, la date de péremption, la posologie et la durée du traitement.



Vous devez compléter le formulaire « Autorisation d’administrer un médicament » que vous
pouvez vous procurer auprès de la secrétaire ou de la responsable du service de garde ou
disponible à la fin du présent document.



Pour un médicament, ou des vitamines en vente libre (ex : Tylenol, advil, sirop) : ces
médicaments seront administrés s’ils sont prescrits par un médecin. Vous devez alors
respecter les mêmes conditions que pour un médicament prescrit et remplir le formulaire
d’autorisation.

Ne laissez jamais un médicament dans le sac ou la boîte à lunch de votre enfant afin qu’il se
l’administre lui-même. Si un enfant est trouvé en possession d’un médicament, il lui sera
automatiquement retiré et vous sera remis en main propre.

ALIMENTATION
Dans un souci d’éducation à une bonne alimentation et en conformité avec la politique sur les saines
habitudes de vie en vigueur au Centre de services scolaire, nous interdisons les boissons gazeuses,
croustilles, chocolat et toutes autres sucreries.
Dans certains cas, nous nous réservons le droit de demander aux parents des enfants d’un groupe
où l’enfant a une allergie sévère, une vigilance particulière vis-à-vis le choix d’aliment à placer dans
la boite lunch de leur enfant. En tout temps et entre tous les élèves, le partage de nourriture est
strictement interdit.

11

Il est interdit de consommer des noix et des arachides sous toutes formes au service de garde en
raison du risque qu’elles présentent pour des enfants ou du personnel allergique de façon sévère.
Nous souhaitons que les repas des enfants soient variés et équilibrés selon ce qui est proposé par
le guide alimentaire canadien. Nous avons des fours à micro-ondes. Les contenants de verre sont
strictement interdits. Utilisez plutôt des contenants de plastique.
Les collations permises au service de garde sont les fruits, les fruits secs, les légumes, les produits
laitiers et les produits céréaliers. Les aliments comme les gâteaux, les poudings, les jell-O et les
Fruits-o-long sont réservés pour les desserts.
Nous vous demandons de bien identifier, de façon visible, les sacs à lunch et les contenants des
enfants.
Il est important de rappeler à votre enfant qu’il ne doit pas échanger ou donner de la nourriture.
Votre enfant, selon son repas, doit avoir dans sa boîte à lunch ; ses ustensiles (obligatoire), son
assiette et ses condiments au besoin.

RÈGLES DE VIE
En tout temps, au service de garde comme à l’école nous favorisons le Soutien au Comportement
Positif (SCP).





Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles.
Raison : pour assurer l’harmonie et pour que chaque personne se sente bien respectée.
Je respecte l’environnement et le matériel.
Raison : pour que l’environnement et le matériel demeurent propres et en bon état.
Je joue et j’agis de façon sécuritaire en tout temps.
Raison : pour assurer un climat agréable, sécuritaire et éviter des accidents.
Conséquences : Dans un but d’éducation, le non-respect des règles de vie peut entrainer
diverses conséquences comme par ex :
 Réflexion,
 Geste de réparation,
 Perte d’activité, de privilège
 Enseignement explicite des comportements attendus
 Retrait du groupe à l’interne,
 Retrait du groupe à l’externe,
 Appel aux parents

N.B. Cette liste n’est pas exhaustive et n’est pas nécessairement appliquée dans l’ordre où elle est
présentée.
La Direction se réserve le droit d’appliquer des conséquences en fonction de la gravité des
gestes/paroles et de la collaboration.
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DIVERS
Il est interdit d’amener des jouets de la maison au service de garde sauf si l’éducateur a prévu une
activité spéciale. Vous aurez un message pour vous prévenir de cette activité.
Les jeux électroniques sont interdits en tout temps ex : mp3, tablette iPad, cellulaire, etc. pour des
raisons de sécurité. Le service de garde n’est pas responsable en cas de perte, bris ou vol.

Collaboration des parents pour un bon fonctionnement
 Responsabilités du parent : À l’inscription, les parents doivent avoir complété la fiche
d’inscription et la fiche santé concernant leur enfant. Ce dossier doit rester à jour durant toute
l’année scolaire. Il est essentiel de nous informer de tous les changements (numéro de
téléphone, allergie).
 À l’ouverture : Le matin vous devez venir reconduire votre enfant à l’accueil, ou à l’extérieur
dans la cour d’école et aviser l’éducatrice de l’arrivée de votre enfant. Vous devez passer par
la porte #2.
 À la fermeture : Lors de votre départ, pour des raisons de sécurité et d’encadrement adéquat,
vous devez vous présenter à l’éducateur qui est à l’accueil, à la porte #2, pour signaler le
départ de votre enfant et ce, à tous les jours. Lorsque nous jouons dans la cour d’école en fin
de journée, la porte principale de l’école est barrée, donc nous vous demandons de venir
chercher votre enfant aux limites du terrain de la cour d’école et de vous présenter à une
éducatrice. Au moment où votre enfant entre pour aller chercher ses effets personnels, nous
vous demandons de demeurer à l’accueil.
 Changement d’horaire : Lorsque votre enfant est inscrit au Service de garde et que vous
demandez un changement d’horaire (qu’il doit retourner à pied ou en autobus le midi ou en
fin de journée, vous devez faire parvenir un billet signé pour son enseignant et pour la
technicienne du SG ou laisser un message détaillé sur la boîte vocale au 418-821-8054 #2.
Les messages verbaux de la part de l’enfant ne seront pas acceptés. Par mesure de sécurité,
il est nécessaire d’aviser la technicienne ainsi que Mme Sarah-Maud avant 9 h pour toute
modification concernant un départ le midi, et avant 12 h pour des modifications de départ en
fin de journée. Si nous ne sommes pas avisés de ses changements, votre enfant restera donc
au service de garde.
Il est préférable d’aviser votre enfant de ces changements afin de le sécuriser, de faciliter la
communication et d’assurer sa sécurité.
 Départ seul de votre enfant : Si votre enfant doit quitter seul, à pied, une autorisation écrite
doit être signée obligatoirement par le parent. Les messages verbaux de la part de l’enfant
ne seront pas acceptés.
 Habillement et besoins : Il est préférable de toujours laisser des vêtements de rechange, dans
un sac au crochet de la classe, car un accident est vite arrivé et peut arriver à tout âge. Nous
allons jouer dehors fréquemment et beaucoup, donc prévoir des vêtements pour la saison en
quantité suffisante (ex : mitaines, chaussettes de rechange) et le pantalon de neige ainsi que
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des bottes d’hiver sont obligatoires. L’enfant peut apporter son dentifrice et sa brosse à dents,
il le laisse dans sa boîte à lunch. Nous vous suggérons de bien identifier tous les effets
personnels de votre enfant. Les chaussures d’intérieur sont obligatoires.
 Circulation dans la cour d’école : Seulement les enfants inscrits au Service de garde, pour la
période du matin entre 6 h 50 et 7 h 45 sont autorisés à entrer dans l’école par la porte # 2.
Tous les autres doivent garder leur boîte à lunch et leur sac d’école avec eux et ils doivent se
diriger dans la cour, selon l’horaire et la température. Nous vous rappelons qu’il est
impossible d’avoir accès aux locaux de classe et nous vous demandons de circuler
uniquement par la porte # 2.
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Calendrier de facturation pour les frais de garde 2020-2021

Périodes facturées

Dates de distribution
dans la classe/courriel

Dates
d’échéance
pour payer

Nombre de
semaines

24 août au 25 septembre 2020

28 septembre 2020

2 octobre 2020

5 semaines

28 septembre au 23 octobre 2020

26 octobre 2020

30 octobre 2020

4 semaines

26 octobre au 20 novembre 2020

23 novembre 2020

27 novembre 2020

4 semaines

23 novembre au 18 décembre 2020

4 janvier 2021

8 janvier 2021

4 semaines

4 au 29 janvier 2021

1 févier 2021

5 février 2021

4 semaines

1 au 26 février 2021

8 mars 2021

12 mars 2021

4 semaines

29 mars 2021

2 avril 2021

4 semaines

29 mars au 23 avril 2021

26 avril 2021

30 avril 2021

4 semaines

26 avril au 21 mai 2021

24 mai 2021

28 mai 2021

4 semaines

24 mai au 25 juin 2021

14 juin 2021

18 juin 2021

5 semaines

1 au 26 mars 2021
(incluant la relâche si ouverture)
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AUTORISATION DE DISTRIBUER UN MÉDICAMENT

Le personnel de l'école pourra distribuer des médicaments à votre enfant conditionnellement à la
signature et à la réception de ce formulaire.
Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l'étiquette identifiant le médicament font foi de
l'autorisation des personnes autorisées à prescrire: II importe donc de toujours remettre le contenant
original identifié au nom de l’enfant.
Sur cette étiquette doivent figurer le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la
date de péremption, la posologie et la durée du traitement.

DISTRIBUER UN MÉDICAMENT À L’ÉCOLE CONSTITUE UNE MESURE EXCEPTOPNNELLE

Si votre enfant a besoin d’un médicament relié à une allergie sévère, vous référer aux formulaires
appropriés, disponibles à l'école.

AUTORISATION DE DISTRIBUER UN MÉDICAMENT (S.V.P. Écrire en lettres moulées)
J'autorise un membre du personnel de l’école à distribuer le médicament suivant à mon enfant selon la
posologie indiquée : ___________________________________________________
Nom de l'enfant : ____________________ Prénom : ________________ Classe : __________
Période du : __________________ au _____________________ Année: _______________
Nom du médicament : _______________________________________________
Posologie (dose et fréquence) : _________________________________________
(Voir étiquette du pharmacien, au besoin)

Moment de l'administration (ex.: au repas, heure), si au besoin, préciser à quel moment le donner :

_____________________________________________________________________
(Au service de garde lors de journée pédagogique distribution Oui _______ Non ________)
Voie de distribution:

Inhalation (pompe) : __________Orale : __________Peau : ____________

Le médicament doit-il être réfrigéré? : Oui : __________Non : ___________
Effets indésirables importants attendus : __________________________________________

_________________________________________________________________________
Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ____________________________
Téléphone du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ___________________________
Téléphone en cas d'urgence : ______________________________
Lien avec l'enfant : __________________ Date : ________________________
PRÉVENIR L'ÉCOLE DE TOUT CHANGEMENT ET DE TOUT RENOUVELLEMENT DE LA PRESCRIPTION.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DISPONIBLE AU SECRÉTARIAT – SERVICE DE GARDE.
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