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Mission du service de garde 
 

Le service de garde est offert à tous les élèves qui fréquentent l’école Des Moissons. Il est disponible 
le matin, le midi, l’après-midi ainsi que les journées pédagogiques. Un enfant peut fréquenter le 
service de garde de façon sporadique, soit occasionnelle, ou de façon régulière, soit plusieurs jours 
par semaine (minimum de 3 jours par semaine, 2 périodes par jour). 
  
Le service de garde offre des activités enrichissantes et variées en fonction des intérêts des enfants 
et du projet éducatif de l’école. Il permet aux élèves de socialiser après l’école dans un environnement 
respectueux, sécuritaire et agréable.  
 

 

 

 



   
 

   
 

Horaire du service de garde 
 

Le service de garde est offert : 

o Le matin de 6h30 à 7h55 
o Le midi : de 11h20 à 12h40 
o Après l’école : 15h05 à 17h30 

 

Des frais de retard de 1,00$/minute le soir vous seront facturés au besoin. Le temps est calculé jusqu’à 
l’heure de sortie de l’école.  

 

Les journées pédagogiques :  

Le service de garde est offert sans interruption de 6h30 à 17h30. Les frais de retard sont 
également applicables au besoin. 

Les journées de fermeture du service de garde sont les suivantes : 

o Les jours fériés 
o Les vacances des fêtes 
o Les jours de tempête 
o La semaine de relâche 
o La période estivale 

 

 

Arrivée et départ 
 

 
Les présences des enfants sont prises dès leur arrivée sur la cour. Les éducatrices prennent les 
présences via une application sur les IPAD. Cette façon de faire nous permet d’avoir l’heure juste 
de l’arrivée de votre enfant.  
 



   
 

   
 

Prendre note que si votre enfant dîne à la maison et que vous ne voulez pas payer les frais de 
service de garde, celui-ci doit arriver après 12h30. Les enfants qui se présentent aux abords de la 
cour d’école avant 12 h 30 seront également pris en charge par le service de garde et des frais vous 
seront chargés. Il est de la responsabilité des parents de voir au respect de l’horaire de l’école pour 
plus de sécurité. 
 
 
Lors des départs, il y a deux façons différentes de venir chercher vos enfants au service de garde. 
 
Lors des activités intérieures : 
 
Sonner au service de garde à la porte principale et une éducatrice vous dirigera. 
 
Lors des jeux extérieurs : 
 
Présentez-vous sur le côté de la clôture et une éducatrice remarquera votre présence rapidement 
et votre enfant ira vous retrouver.  Il arrive parfois qu’une éducatrice est occupée avec son groupe 
ou un élève particulier, SVP soyez patients! Il arrive parfois que les enfants vous voient bien avant 
nous. Assurez-vous d’informer une éducatrice avant de quitter avec votre enfant.  
 
 
Voici quelques informations importantes à respecter : 

• TOUJOURS aviser une éducatrice lorsque vous quittez avec votre enfant, et ce même si vous 
croyez qu’elle vous a vu.  

• À moins d’un avis écrit de votre part, votre enfant ne peut pas quitter le service de garde seul 
ou avec une autre famille.  

• Avant de déposer votre enfant, assurez-vous que le service de garde est ouvert.  
• Toutes les personnes autorisées sur la fiche d’inscription peuvent venir chercher votre enfant 

à tout moment sans avis de votre part.  
• Si une personne se présente pour venir chercher votre enfant et que son nom n’est pas inscrit 

sur la fiche d’inscription, nous devons avoir un avis écrit/verbal de votre part.  
• Il est possible qu’une pièce d’identité soit demandée par le personnel éducateur afin de valider 

l’identité de la personne qui vient chercher votre enfant.  
• À moins d’un avis écrit, une personne de 18 ans et plus doit se présenter au service de garde 

pour récupérer votre enfant.  
• Votre enfant ne peut pas être présent sur la cour d’école sur les heures de service de garde 

s’il n’est pas inscrit.  



   
 

   
 

 

 

Changement de fréquentation  
en cours de journée  

 
Pour tout changement de fréquentation, il est important d’aviser le secrétariat avant 14h00 au 450-
546-2263 #1. La secrétaire transmettra le message aux personnes concernées. Si votre enfant est 
normalement inscrit au service de garde et que vous appelez après 14h00 pour annuler sa présence, 
il se peut que des frais de service de garde vous soient chargés. N’hésitez pas à laisser un message 
sur le répondeur du secrétariat, ils sont toujours pris en charge, même en cas d’absence de la 
secrétaire, quelqu’un est mandaté à les prendre afin d’assurer une belle fin de journée.  

Prendre note que l’équipe-école est autorisée de garder votre enfant au service de garde en cas de 
doute, pour sa sécurité. Il est important pour nous d’être avisés de tout changement. Nous ne 
pouvons pas, nous fier sur la parole des enfants. Notre mission est la sécurité et le bien-être des 
enfants.  

 

Changement de fréquentation  
en cours d’année  

 

Vous devez compléter la section « fréquentation » sur la fiche d’inscription. Vous pouvez modifier 
votre réservation en cours d’année pour un maximum de 3 fois durant l’année. Pour toutes 
modifications à apporter, vous devez communiquer avec la responsable du service de garde au 450-
773-8401 #3651 et remplir le document de changement de statut. Elle vous enverra ce document au 
moment opportun. 

 

 



   
 

   
 

Tarification 
Enfant régulier Enfant sporadique  

3 jours et plus par semaine 

 2 périodes et plus par jour 
Moins de 3 jours par semaine  

ou moins de 2 périodes par jour 

Matin et midi (autobus/marcheur):  

(2 périodes) 
1,50$ 

Matin (6h30-7h30) et 
 midi (service de garde): 

(2 périodes) 

5,50$ 

Matin : Midi :  Pm :  

4$ 

 

4$ 

 

8$ 

 

Midi et pm : 

(2 périodes) 
8,55$ 

Midi et pm:  

12$ 

Matin et pm : 
(2 périodes) 

8,55$ 

Matin et pm :  

12$ 

Matin, midi et pm:  

(3 périodes) 
8,55$ 

Matin, midi et pm : 

16$ 



   
 

   
 

Tarification journée pédagogique 
 
Tous les élèves de l’école peuvent participer aux journées pédagogiques. Le tarif pour une journée 
est de 8,55 $ pour les frais de garde.    
 
Des coûts supplémentaires peuvent être ajoutés à ce tarif pour couvrir des frais d'activités. Il est à 
noter que les frais supplémentaires ne sont pas déductibles d’impôt. 

Conditions de fréquentation à une journée pédagogique : 

• La fiche d’inscription au service de garde doit obligatoirement avoir été remplie.  
• Le formulaire d’inscription à la journée pédagogique doit avoir été rempli, avant la date 

limite, pour chaque journée pédagogique. 
• Le service de garde se réserve le droit de refuser un enfant si les frais de garde ne sont pas 

acquittés.  
• Le service de garde se réserve le droit de refuser un enfant s’il n’a pas été inscrit avant la 

date limite. Aucun enfant ne sera accepté le matin même d’une activité. 
• Le service de garde facture le coût prévu des frais de garde et des frais d’activités même si 

votre enfant ne se présente pas à la journée pédagogique réservée.  
• Un minimum de 15 inscriptions est requises pour la journée pédagogique. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

Fermeture du service de garde 
Tempête / Force majeure 

 
En cas de fermeture pour force majeure, le service de garde assure l’encadrement de tous les 
enfants jusqu’à l’arrivée des parents. 
 

 

Modalités de paiement 
 
 

Vous devez transmettre une adresse de courriel valide au moment de l’inscription de votre enfant 
puisque toutes les facturations seront envoyées par courriel. Il est de votre responsabilité d’informer 
la responsable de service de garde le plus rapidement possible si vous ne recevez pas les états de 
compte où vous constatez une erreur. 

Cette méthode permet d’avoir accès plus rapidement à l’information et évite d’égarer les documents. 
La facturation vous sera envoyée toutes les deux semaines et vous aurez deux semaines pour faire le 
paiement. Il est important de payer celle-ci en totalité.  

 
Voici les différentes méthodes de paiement possible : 

- Argent comptant; il est préférable de vous déplacer à l’école pour remettre l’argent en main 
propre. Vous pouvez également remettre l’argent à votre enfant, dans une enveloppe scellée 
et bien identifiée, pour qu’il la donne à son enseignant ou la dépose dans la boîte à paiement.  
 

- Chèque : Faire le chèque à l’ordre de ‘’CSSH SDG’’. Vous pouvez émettre un seul chèque par 
famille, du montant total, au nom du plus jeune enfant. 
Des frais de 15$ seront facturés pour des chèques sans provision. 
 

- Chèque postdaté : Il est possible de faire un ou plusieurs chèques postdatés. 
 

- Paiement internet : Vous pouvez payer par internet les frais du service de garde en faisant 



   
 

   
 

un seul paiement sur le compte de votre enfant le plus jeune fréquentant l’école. Pour la 
procédure complète, communiquez avec la responsable du service de garde. 

  

- Paiement entier : Il est possible de calculer les paiements pour l’année entière afin de faire 1 
ou 2 versements.   

Les paiements s’appliquent automatiquement aux frais les plus vieux en premier  

Le service de garde n’est pas responsable des enveloppes perdues ou volée. 

 

 

 

Retard de paiement 
 

Le service de garde ne peut assumer aucun retard de paiement. 

Selon la politique 607 – Perception des créances du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, 
à défaut de paiement, selon les modalités prévues, le service de garde appliquera les mesures 
suivantes:  

• Un avis de rappel sera envoyé par le service de garde. Vous aurez alors un délai de 7 jours pour 
acquitter la somme due ou prendre une entente de paiement écrite avec le responsable du 
service de garde ou la direction de l’établissement. 

• Après cet avis de rappel, si aucun paiement n’a été effectué ou qu’aucune entente de paiement 
n’est prise, le dossier sera transféré au service des ressources financières du Centre de 
services scolaire qui en assurera le suivi. 

• Le service des ressources financières enverra une lettre par la poste indiquant le solde impayé. 
Vous aurez un délai de 7 jours pour acquitter la somme due ou prendre une entente de paiement 
écrite avec le responsable du service de garde ou la direction de l’établissement. 

• Après ce dernier avis, si aucun paiement n’a été effectué ou qu’aucune entente de paiement 
n’est prise avec le responsable du service de garde ou la direction de l’établissement, votre 
dossier pourrait être transféré à une agence de recouvrement. 

• 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 sera désormais refusé.   



   
 

   
 

 

Advenant le changement d’école d’un enfant, le formulaire « Avis d’inscription/Avis de départ » 
indiquera tout solde dû au dossier de l’enfant. Ce dernier ne pourra pas fréquenter le service de garde 
de la nouvelle école tant que la dette envers l’ancien service de garde ne sera pas réglée ou sous 
entente. 

À moins que le service ne soit obligatoire pour l’élève, l’accès au service de garde peut être interrompu 
s’il y a un solde à recevoir pour lequel aucune entente de paiement n’a été convenue.  

Les deux parents sont solidairement responsables de la créance. 

 

Frais de retard 
 

Des frais de retard de 1,00$ par minutes seront exigés. Ces frais seront ajoutés à l’état de compte. 
Seule l’heure du service de garde sera considérée. 

 

 

Reçu d’impôt 
 

Le service de garde remet le reçu d’impôt au nom du payeur si ce dernier a fourni son numéro 
d’assurance sociale comme l’exige le gouvernement. 

La date d'échéance pour l’envoi du reçu d’impôt est la dernière journée de février. Ce document est 
déposé sur le portail Mozaïk à l’adresse suivante : www.portailparents.ca. Il est donc important pour 
le parent payeur d’avoir un compte Mozaïk pour avoir accès à ses reçus d’impôts 

 

http://www.cssh.qc.ca/


   
 

   
 

 

Santé et sécurité 
 

Médicaments : 
Le parent doit compléter une autorisation écrite pour l’administration d’un médicament. Seuls les 
médicaments prescrits par un médecin nous parvenant avec la prescription et la posologie pourront 
être administrés. Aucun enfant n’est autorisé à prendre sa médication lui-même. En cas de garde-
partagée, prendre note qu’il n’est pas permis aux enfants d’avoir en leur possession leur médication. 
C’est aux parents de venir chercher celle-ci au secrétariat de l’école.  

 
Autorisation à quitter seul :  
Lors de l’inscription de votre enfant au service de garde, nous allons vous demander si celui-ci peut 
quitter seul pour se rendre à la maison. Pour tout changement, il est important de nous aviser par 
téléphone ou par écrit. Nous allons faire le suivi avec le personnel de l’école. 
 

Code alimentaire : 
Tous les intervenants de l’école travaillent de concert afin d’éveiller les élèves aux bienfaits d’une 
saine alimentation et aux conséquences néfastes des aliments non recommandés par le code 
alimentaire canadien. 

 

Dîner et collation :  
Durant le dîner, nous demandons toujours aux enfants de manger au moins la moitié de son repas 
principal avant de toucher à son dessert. Nous voulons qu'il est l'énergie nécessaire pour continuer 
sa journée. De plus, nous autorisons tous ce qui est noix et arachides. Pour des raisons d’hygiène, 
d’allergies et de santé, aucun échange d’aliments n’est permis entre les enfants. Les 
ustensiles/plats/boîte à dîner doivent être identifiés au nom complet de l’enfant. 

Nous vous demandons de prévoir 2 collations saines (le matin en classe et une autre pour le SDG si 
celui-ci reste après les heures de classe). 
 
Prendre note que les chips, les bonbons, les boissons gazeuses et les barres au chocolat sont interdits. 



   
 

   
 

 

Dépannage alimentaire : 
En cas de dépannage exceptionnel, des frais pourraient être exigés pour un repas fourni par le service 
de garde.  

 
Jouets :  
Aucun jeu ou jouet personnel n’est autorisé au service de garde sauf lorsque nous le mentionnons dans 
la programmation de certaines journées spéciales. Le service de garde n’est pas responsable des 
pertes ou des vols d’objets apportés de la maison. Tous les appareils électroniques tels que : IPod, 
DS, cellulaire et autres dérivés sont interdits au service de garde. Le matériel sera confisqué et 
remis directement au parent. 

 
Habillement : 
Par mesure d’hygiène et de sécurité, le port de chaussures est obligatoire, en tout temps. 
L’identification des effets personnels est également obligatoire. 

Les règles de l’école concernant l’habillement s’appliquent aussi au service de garde. 

 
 

Règles de vie  
 
Le personnel du service de garde travaille en collaboration avec les enseignants et la direction de 
l’école pour permettre une continuité dans le cheminement des enfants. En ce sens, le mode de vie de 
l’école doit également être respecté aux heures de fréquentation du service de garde pour maintenir 
la qualité de vie de tous.  
 
Lorsqu’un élève a un comportement inadéquat, l’éducatrice a le devoir d’intervenir. 

Lorsque c’est la première fois ou que le comportement est jugé mineur, un avertissement sera 
donné à l’élève et une fiche de comportement sera placée dans le mode de vie de l’élève à la date du 
jour. Vous devez le signer, comme preuve de prise de connaissance.  

Lorsque le comportement est plus important, le service de garde prendra contact avec vous pour 



   
 

   
 

vous informer de la situation.  

En cas de comportement inadéquat jugé majeur, l’élève devra rencontrer la direction afin d’expliquer 
son geste et les parents seront automatiquement contactés. En fonction du geste, le service de garde 
se réserve le droit de suspendre le service. 

Des conséquences logiques et en lien avec le geste posé sont appliquées à l’école, il n’est donc pas 
nécessaire de redonner une conséquence à la maison. Il peut cependant être intéressant d’avoir une 
discussion avec votre enfant afin de mieux comprendre son geste et lui faire part de vos valeurs. 

Si la situation se répète malgré les conséquences et les avertissements, une rencontre sera organisée 
avec l’élève, les parents, la direction et la responsable du service de garde afin de mettre en place 
des mesures d’aide pour l’élève. Le bien-être de votre enfant est notre priorité.  

 

 

Période d’étude 
 

Au service de garde, il y a une courte période d’étude d’accorder aux enfants. Prendre note que les 
enfants sont guidés dans leur devoirs et leçon. Ils doivent faire preuve d’autonomie. La période 
d’étude est surtout accordée au groupe des grands. Il est important que chaque parent assure 
un suivi des devoirs et leçons à la maison. Durant la période d’étude, l’éducatrice peut animer 
différentes activités dans le but de stimuler les enfants dans les différentes compétences vu en 
classe.  

 

 

Adopté au conseil d’établissement le 2021-04-19
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