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SERVICE DE GARDE ASSOMPTION 2020-2021 
 

RÈGLES ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Service de garde école Assomption 

Adresse courriel du service de garde : HYPERLINK "http://delarocade.cssh.qc.ca/" 
sgresp.assomption@cssh.qc.ca 

Coordonnées 

1900, rue Bernard 
St-Hyacinthe, Québec 
J2T 1G4  
Téléphone SDG :      (450) 773-4761 
Téléphone école :    (450) 774-8015 

 

Local du service de garde 
 

Utiliser la porte du côté de la cour de récréation du 1er cycle, rue Bernard (juste à côté de 

l’escalier de secours).  

 

Personnel du service de garde 

Claudine Cabana, directrice 

Johanne Comtois, technicienne et responsable du service de garde  

Diane Dumouchel, éducatrice, classe principale 

Éducateurs et éducatrices en présence élève toute la journée: Manon Marcoux, Anne-

Marie Laporte, Suzie Bessette, Maryna Gauthier, Marie-Eve Villeneuve, Pascale Plourde. 

L’équipe du midi : Carole St-Amand, Gaétan Kirouac, Vicky Lamontagne, Katuiscia Coutu, 

Pascale Grégoire, Marie-Eve Montminy, Stéphanie Bernard, Stéphanie Caron. 

 

 

mailto:sgresp.assomption@cssh.qc.ca
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Ouverture  

Le service de garde est ouvert durant les 180 jours du calendrier scolaire, du premier au 
dernier jour de classe, ainsi qu’à la rentrée progressive du préscolaire et lors des journées 
pédagogiques excluant celles du début et de la fin d’année. Pour ces journées 
pédagogiques, un sondage sera fait et un minimum de 15 enfants devront être inscrits 
pour ouvrir le service de garde.  
 
Pour avoir accès au service de garde au début de l’année scolaire, les frais de garde de 
l’année précédente devront être payés. 
 
Pour inscrire votre enfant à une journée pédagogique, le paiement de vos frais de garde doit être 
à jour.  

 

  

Heures d’ouverture du service de garde 

o Matin :    6h30 à 8h25     pour les élèves du préscolaire 
6h30 à 8h05   pour les élèves du primaire 
 

o Midi :   10h55 à 12h55  pour les élèves du préscolaire 
    11h30 à 12h55  pour les élèves du primaire 

 
o Après-midi :  15h10 à 18h00  pour les élèves du préscolaire 

15h15 à 18h00 pour les élèves du primaire 
 

o Journée pédagogique        6h30 à 18h00 pour tous 

 

 

Surveillance gratuite dans les cours d’école  

Rue Paul Sauvé (préscolaire) à compter de 7h55  

Rue Bernard (classe d’adaptation scolaire et cycle 1) à compter de 7h55  

Rue Triquet (cycle 2 et cycle 3) à compter de 7h55   
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Heures d’ouverture du bureau 

o 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17h30. Pendant le diner des enfants (11h30 à 

13h) passer par le secrétariat ou l'entrée près du stationnement des 

enseignants. 

o Pour une rencontre avec la technicienne, téléphonez pour prendre rendez-
vous au 450-773-4761 ou vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante : 
sgresp.assomption@cssh.qc.ca 

 

 

Force majeure et fermeture du service de garde  
 

Le service de garde est fermé  
o en cas de force majeure (longue panne d’électricité ou de chauffage);   
o les jours de tempête; 
o les jours fériés. 

 
Le matin, avant le départ de la maison, veuillez écouter les différents médias. Les avis de 
fermeture sont donnés aux postes de radio suivants : BOUM 106,5 FM ; Info 690 AM ; 
Radio-Canada 95,1 Fm et ainsi qu’aux émissions télévisées du matin comme Salut 
Bonjour.  
 
Le site WEB de la Commission scolaire demeure le moyen le plus rapide d’avoir 
l’information. La page Facebook de la CSSSH ou celle de l’école, vous fournissent 
également cette information.  
 
En cas de retour imprévu à la maison, en cours de journée, les procédures habituelles de 
l’école seront appliquées.  
 
La collaboration des parents est importante pour respecter l’heure de fermeture 18 h. 
Il vous en coutera 10$ pour chaque bloc de quinze minutes de retard. Cette mesure 
s’appliquera automatiquement sur votre facture courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sgresp.assomption@cssh.qc.ca


4 
2020-06-18 

Élèves au préscolaire  

 
Vous devez choisir un type de fréquentation selon vos besoins. Une fiche  
d’inscription doit absolument être complétée par le parent, pour chacun des  
enfants. Sans fiche d’inscription, vote enfant pourrait se voir refuser l’accès au service de 
garde. Lorsque l’horaire varie d’une semaine à l’autre, les parents doivent réserver les 
périodes de fréquentation pour chaque semaine.  
 

Statut régulier : 

Votre enfant a un statut régulier lorsqu’il fréquente le SDG un minimum de 2 périodes par 
jour et un minimum de 3 jours par semaine.  
 
3 périodes : le matin, le midi et en PM : Le cout est de 8.50$ par jour.    
 

2 périodes : le matin avant 7h45 et le midi: Statut régulier au cout de 8,50 $ par jour. Il 
peut aussi fréquenter le SDG à 15h10 sans frais additionnel. 

2 périodes : le midi et en PM:  Statut régulier au cout de 8,50 $ par jour. Votre enfant 
peut fréquenter le SDG le matin sans frais supplémentaires. Il peut donc entrer au SDG 
dès 6h30 le matin. 

2 périodes : le matin à compter de 7h45 (inclut les élèves en autobus) et le midi :  
Statut régulier au cout 2,00 $ par jour.   
Si vous avez besoin du SDG avant 7h45 ou en PM à compter de 15h10, un cout 
supplémentaire sera facturé afin d’obtenir le 8,50$  
 
 
Pour une semaine de 5 jours de classe, un minimum de 3 jours est facturé aux parents. 
Pour une semaine de 4 jours de classe, un minimum de 2 jours est facturé aux parents. 
Pour une semaine de 3 jours ou moins de classe, un minimum d’un jour est facturé aux 
parents.  Pour les autres journées de la semaine, un montant sera facturé selon la 
fréquentation réelle de votre enfant et selon la période où il sera présent. 
 

 

Périodes Heures des périodes Cout par période 

AM  6h30   à 7h45 4,25 $ 

AM   7h45   à 8h25 2,00 $ 

MIDI préscolaire 10h55 à 11h30   0, 00 $ 

MIDI   11h30  à 12h55 2,00 $ 

PM   15h10  à 18h 4,25 $ 
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Statut sporadique  

L’enfant fréquente le SDG moins de 3 jours par semaine et/ou moins de 2 périodes par 
jour ou pour un enfant qui fréquente le service de garde à l’occasion. Votre statut est 
sporadique et le cout pour les frais de garde tient compte que nous ne recevons pas 
d’allocation. Pour un statut sporadique, nous facturons selon la fréquentation réelle de 
l’enfant. Le parent doit s’assurer que l’école et/ou le service de garde ont reçu la demande 
de dépannage et a accepté. 

 

 

Précision sur la surveillance et l’horaire du matin pour les élèves 
du préscolaire 

Entre 6h30 et 7h45 : Un élève au statut régulier matin/midi/pm doit entrer au SDG rue 
Bernard où une éducatrice sera présente pour l’accueillir.  

Entre 7h45 et 8h25 : Un élève au statut régulier matin/midi doit se diriger vers la cour 
d’école rue Paul Sauvé où une éducatrice sera présente pour l’accueillir.  

À 8h, une éducatrice accompagnera tous les élèves de la maternelle présents au SDG 
vers la cour d’école rue Paul Sauvé pour une récréation.   

 À 8h25, entrée pour tous dans les classes. 

Entrée progressive des élèves du préscolaire 

Pendant l’entrée progressive des élèves du préscolaire, le service de garde offre ses 
services à tous les enfants même ceux et celles qui ne fréquentent pas habituellement le 
service de garde.  
 
Une fiche d’inscription doit être complétée et vous devez faire une réservation selon vos 
besoins. Les frais reliés à la période de temps de classe sont assumés par l’école. Ceux liés 
aux périodes du matin, du midi et de la fin d’après-midi sont aux frais des parents. 
Référez-vous aux pages 4 et 5 pour connaitre les couts. 

Périodes   Heures des périodes Cout par période 

AM 6h30   à   7h45 4,25 $ 

AM 7h45   à   8h25 2,00 $ 

MIDI   10h55 à 11h30   0,00 $ 

MIDI 11h30 à 12h55 2,00 $ 

PM 15h10 à 16h30 4,25 $ 

PM 16h30 à 18h 4,25 $ 
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Élèves au primaire et en adaptation 
scolaire  

 

Statut régulier : 

Votre enfant a un statut régulier lorsqu’il fréquente le SDG un minimum de 2 périodes par 
jour et un minimum de 3 jours par semaine.  
 
3 périodes : le matin, le midi et en PM : Le cout est de 8.50$ par jour.    
 

2 périodes : le matin avant 7h45 et le midi: Statut régulier au cout de 8,50 $ par jour. Il 
peut aussi fréquenter le SDG à 15h10 sans frais additionnel. 

2 périodes : le midi et en PM:  Statut régulier au cout de 8,50 $ par jour. Votre enfant 
peut fréquenter le SDG le matin sans frais supplémentaires. Il peut donc entrer au SDG 
dès 6h30 le matin. 

2 périodes : le matin à compter de 7h45 (inclut les élèves en autobus) et le midi :  
Statut régulier au cout maximum de 2,00 $ par jour.   
Si vous avez besoin du SDG avant 7h45 ou en PM à compter de 15h15, un cout 
supplémentaire sera facturé afin d’obtenir le 8,50$  
 
 
 
Pour une semaine de 5 jours de classe, un minimum de 3 jours est facturé aux parents. 
Pour une semaine de 4 jours de classe, un minimum de 2 jours est facturé aux parents. 
Pour une semaine de 3 jours ou moins de classe, un minimum d’un jour est facturé aux 
parents.  Pour les autres journées de la semaine, un montant sera facturé selon la 
fréquentation réelle de votre enfant et selon la période où il sera présent. 
 

 

 

Périodes Heures des périodes Cout par période 

AM  6h30   à 7h45 4,25 $ 

AM   7h45   à 8h05 2,00 $ 

MIDI   11h30  à 12h55 2,00 $ 

PM   15h15  à 18h 4,25 $ 
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Statut sporadique  

L’enfant fréquente le SDG moins de 3 jours par semaine et/ou moins de 2 périodes par 
jour ou pour un enfant qui fréquente le service de garde à l’occasion. Votre statut est 
sporadique et le cout pour les frais de garde tient compte que nous ne recevons pas 
d’allocation. Pour un statut sporadique, nous facturons selon la fréquentation réelle de 
l’enfant.  

Le parent doit s’assurer que l’école et/ou le service de garde ont reçu la demande de 
dépannage et a accepté. 

 

Précision sur la surveillance et l’horaire du matin pour les élèves 
du primaire et en adaptation scolaire. 

Entre 6h30 et 7h45, les élèves en adaptation scolaire et cycle 1 au statut régulier, 
entrent au SDG rue Bernard où une éducatrice sera présente pour les accueillir.  

Entre 7h15 et 7h45, les élèves du cycle 2 et du cycle 3 au statut régulier, entrent par la 
cour de la rue Triquet où une éducatrice sera présente pour les accueillir. 

À 7h45, une éducatrice accompagnera les élèves vers la cour d’école rue Bernard pour le 
cycle 1 et l’adaptation scolaire ou pour une récréation rue Triquet pour les élèves du 
cycle 2 et du cycle 3.  

 

 

 

 

 

Périodes   Heures des périodes Cout par période 

AM 6h30   à   7h45 4,25 $ 

AM 7h45   à   8h05 2,00 $ 

MIDI 11h30 à 12h55 2,00 $ 

PM 15h15 à 16h30 4,25 $ 

PM 16h30 à 18h 4,25 $ 
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Annulation complète ou modification de la fréquentation en 
cours d’année 
 
Lors d’une inscription régulière ou sporadique, une place est toujours réservée à votre enfant 
selon les périodes indiquées sur la fiche d’inscription. De ce fait, toute annulation ou modification 
d’une inscription à long terme devra être signalée par écrit au moins une semaine à l’avance. On 
peut ajouter des périodes de garde au quotidien en avisant le service de garde au préalable. 
 

Journées pédagogiques 
 

Tous les élèves de l’école peuvent participer aux journées pédagogiques. Le tarif pour une 
journée est de 8,50 $ pour les frais de garde.  

Des couts supplémentaires peuvent être ajoutés à ce tarif pour couvrir des frais de repas, 
d’activités ou de transport auxquels vous aurez préalablement inscrit votre enfant. 

 
Conditions de réservation à une journée pédagogique : 

• Pour chaque journée pédagogique, le parent doit compléter un formulaire 
d’inscription sur Google Forms et ce, avant la date limite. Une fiche 
d’inscription doit obligatoirement avoir été complétée. Le paiement de vos 
frais de garde doit être à jour. 

• Nous n’acceptons AUCUN RETARD si le ratio d'une éducatrice pour 20 enfants 
est atteint. 

• Si votre enfant ne se présente pas lors d’une journée pédagogique réservée, le 
service de garde facture le cout prévu des frais de garde et des autres 
frais supplémentaires.    

 
Lorsque nous avons une sortie, le service de garde offre une activité maison pour les 
enfants qui ne participeront pas à la sortie. Nous devons avoir un minimum de 15 
réservations pour offrir ce service.  Ces mesures sont prises afin de faciliter la planification 
et l’organisation de ces journées.  
  

 
Modalité de paiement 
 
 Envoi des états de compte par l’intermédiaire de votre enfant ou par internet aux deux semaines.   

o Paiement par Internet.   
o Paiement par chèque à l’ordre de la Commission scolaire de St-Hyacinthe (C.S.S.H.) 
o Assurez-vous que votre paiement parvienne de façon sécuritaire à la technicienne. 
o Inscrivez le nom de l’enfant sur le chèque. 
o Un dépôt s’effectue chaque semaine. 
o Des frais de 15$ seront facturés pour des chèques sans provision. 
o  
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Retard de paiements 
Pour inscrire votre enfant à une journée pédagogique, le paiement de vos frais de garde doit être 
à jour.  
Si vous ne payez pas votre solde, vous recevrez 1 avis de retard de non-paiement. Vous aurez un 
délai de 7 jours pour acquitter la somme due ou prendre une entente écrite avec la technicienne 
du service de garde et/ou la direction de l’établissement. 
Après cet avis de non-paiement, si aucune entente n’est prise avec la technicienne ou la direction 
de l’école, le dossier sera transféré au service des ressources financières de la Commission scolaire 
qui en assurera le suivi, en conformité avec sa politique 607  
De plus, si après une tentative réelle d’en arriver à un arrangement, aucun accord n’a été conclu, 
les parents seront informés que l’accès au service de garde est désormais refusé.  
 
Pour l’année scolaire qui suivra, la technicienne acceptera l’inscription de votre enfant en autant 
que votre dossier démontre un solde à zéro ou qu’une entente avec la direction soit prise. 

 

Reçu d’impôt (relevé 24 pour frais de garde) 
 
Un reçu d’impôt vous sera remis en février pour la période du début janvier à la fin de décembre 
pour l’année terminée. Vous aurez accès à ce document sur le portail Mozaïk sur le site 
www.cssh.qc.ca 
 
 

Sécurité  

Absence ou départ de votre enfant 
 
Pour plus de sécurité, l’absence de votre enfant doit être signalée au service de garde et au 
secrétariat. 
 

 

Autorisation à quitter seul le service de garde  
 
Vous devez en faire mention à l’endroit prévu sur la fiche d’inscription. Pour les enfants qui 
partent seuls de façon occasionnelle, une autorisation écrite, datée et signée doit être remise au 
service de garde. 
Le parent doit écrire ses initiales sur la feuille de présence, à l’endroit prévu à cet effet. 
 

 
 
 
 
 

http://www.cssh.qc.ca/
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Départ des enfants avec une personne autre que le parent 
 
Vous devez inscrire sur la fiche d’inscription le nom des personnes susceptibles de venir chercher 
votre enfant.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Repas et collation 
 
Les enfants devront apporter leur diner et une collation pour la période de garde de fin de 
journée. Plus d’une dizaine de fours micro-ondes et quatre réfrigérateurs sont disponibles.  
 
Élèves qui ont des repas à faire chauffer : 
Dans chaque classe, des bacs sont prévus pour les repas à faire chauffer, ceux-ci sont conservés 
dans des frigos. Les élèves récupèrent leur repas chaud dans leur local respectif où ils dinent. 
Il y a du personnel en poste dès 11h15 pour faire chauffer les repas des élèves. 
 
TRÈS IMPORTANT POUR LES ENFANTS QUI ONT DES ALLERGIES : identifier les plats qu’il apporte 
pour faire réchauffer au four micro-ondes.   

 
 
Habillement et effets personnels 

 
Les enfants doivent être habillés pour participer en toute sécurité à toutes les activités (intérieures 
et extérieures). Il est suggéré d’avoir un vêtement de rechange disponible à l’école en cas de 
besoin. Tous les effets personnels de l’enfant doivent être identifiés à son nom (vêtements, boite 
à gouter, etc.). Les jeux et objets personnels ne sont pas acceptés, sauf sur demande spéciale du 
personnel de l’école. 
 
 

 
 
 
 
 

Toute autorisation inhabituelle de quitter le service de garde avec 
une autre personne que le parent doit venir du parent et doit être 
signifiée au service de garde par un billet écrit ou par un appel 
téléphonique. Tél. : (450) 773-4761 
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Médicaments 

 
Il arrive fréquemment que des parents demandent aux enseignants ou à la technicienne du 
service de garde d’administrer des médicaments ou des soins d’ordre médical à leur enfant.  
Évidemment, l’école ne peut pas refuser cette responsabilité lorsque la santé et le bien-être de 
l’enfant en dépendent. Cependant, afin d’assurer en toute légalité un service adéquat, il est 
important que nous disposions d’une prescription médicale pour tous médicaments à 
administrer. Pour les médicaments prescrits, les renseignements inscrits par le pharmacien sur 
l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation médicale. Aussi, prendre note que 
la technicienne a le droit de refuser tout enfant malade. 

 
La Commission scolaire a émis une directive selon laquelle les parents qui demandent à l’école 
d’administrer des médicaments (sur une base permanente ou temporaire) doivent fournir une 
déclaration comprenant la procédure d’administration du médicament ainsi que d’autres 
informations importantes. Un formulaire est prévu pour ces demandes et la technicienne du 
service de garde ou la secrétaire peut vous le faire parvenir.   

 
  

 Comportements des enfants 
 
Le personnel du service de garde travaille en collaboration avec le reste du personnel de l’école 
pour permettre une continuité dans le cheminement de votre enfant. 
En ce sens, les valeurs du mode de vie de l’école Assomption sont valorisées. Le personnel porte 
une attention particulière à nommer et à écrire les bons coups des élèves et à les soutenir dans 
leur cheminement. 
Toutefois, après un certain nombre d’interventions et selon la constance, la fréquence et 
l’intensité des situations, il pourra y avoir une rencontre de concertation avec les différents 
intervenants afin de déterminer les interventions à privilégier. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
Adopté par le conseil d'établissement le 17 juin 2020 


