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1. Objectifs 
 

Le personnel du service de garde La Présentation travaille en collaboration 

avec le personnel enseignant concernant les orientations du projet éducatif 

de l’école. Le service de garde se veut une douce transition entre le cadre 

scolaire et familial. Nous voulons leur offrir un service de qualité, sécuritaire 

et leur permettre de vivre une période de garde heureuse, amusante, active, 

éducative et centrée sur leurs intérêts. 

 

❑ Assurer la sécurité et le bien-être général des enfants. 

❑ Encourager le développement des habiletés sociales telles que le respect 

et la coopération. 

❑ Encourager son expression et sa créativité. 

❑ Mettre en place des activités et des projets récréatifs contribuant au 

développement général des enfants. 

❑ Motiver les enfants dans leur initiative et leur curiosité. 

❑ Soutenir les enfants dans leurs travaux scolaires (devoirs et leçons) 

après la classe. 

 
 

1.1 Membres du service de garde La Présentation 
 

Plusieurs instances, comité et personnes sont associés au bon 

fonctionnement du service de garde.  Ces groupes ont tous comme principale 

préoccupation le bien-être et l’épanouissement des enfants. 

MEES 

CSSH 
Responsable du dossier 

des services de garde 
 

 

Président du 

conseil d’établissement 
 

Direction 

Josée Lamoureux 
 

Technicienne en 

service de garde 

Chantal Goyette 

Éducatrices 
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2. Inscription et tarification 
 

2.1 Inscription 
 

Chaque année, vous recevez, par votre enfant, un formulaire vous invitant à 

l’inscrire pour l’année scolaire à venir. Vous devrez compléter ce formulaire 

avec le plus de justesse possible car ces informations servent à établir le 

nombre d’enfants pour l’allocation versée par le Ministère de l’Éducation 

ainsi que l’embauche du personnel. 

 

Il sera toujours possible d’inscrire votre enfant après cette période, vous 

devrez vous procurer le formulaire d’inscription au service de garde. 
 

Que ce soit pour une fréquentation régulière, occasionnelle, la période du 

dîner, un service de dépannage ou pour les journées pédagogiques, tous les 

parents utilisateurs doivent obligatoirement remplir ce formulaire. Ces 

informations nous permettent une meilleure gestion et assurent la sécurité 

de votre enfant, surtout en cas d’urgence. L’inscription sera sans frais.   
 

Si vous n’avez pas rempli ce formulaire, 

votre enfant ne pourra pas utiliser le service de garde. 
 

Veuillez noter que l’inscription de votre enfant sera 

automatiquement refusée s’il y a un solde impayé de 

l’année courante, d’une année antérieure ainsi que dans un 

des services de garde de la Commission scolaire de 

St-Hyacinthe et ce, dans une même famille.  
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2.2 Tarification 
 

Fréquentation régulière 

8,35 $ par jour 
 

Pour avoir droit aux frais de 8,35 $ par jour, 
votre enfant doit absolument fréquenter le service de garde durant : 

2 à 3 périodes par jour et 3 jours ou plus par semaine. 

(matin et/ou midi et soir) 

 

Tarifs spéciaux pour les enfants réguliers 

(matin et midi seulement) 

 

1 enfant  : 1,30 $     2 enfants : 1,30 $ 

3 enfants : 1,20 $     4 enfants : 1,10 $ 
 

Prendre note que la tarification est sujette à changement 

selon les politiques gouvernementales 
 

 

Nos subventions sont calculées en fonction du nombre d’enfants inscrits et 

présents sur une fréquentation régulière au 30 septembre. 
 

Prendre note que le gouvernement se réserve le droit de faire une 

vérification à plusieurs moments au cours de l’année scolaire. Il est donc 

important que les fréquentations choisies soient respectées. 
 

 

Veuillez prendre note qu’un changement de fréquentation 

entraine une modification au niveau de la tarification. 
 

 

 

  

Fréquentation occasionnelle 

1 période par jour et/ou moins de 2 jours par semaine 

 

Horaire des périodes et les couts 

7 h à 8 h : 2,55 $ 

11 h 25 à 12 h 45 : 2,55 $ 

14 h 55 à 17 h 45 : 6,00 $ 
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2.3 Modification de fréquentation 

 

Absences occasionnelles 
Vous aurez la possibilité de changer vos jours de fréquentation durant la 

semaine. Pour des raisons de sécurité, l’absence de votre enfant doit être 

signalée au service de garde soit par téléphone, par un message écrit, signé 

et daté ou par courriel. Aucun message transmis par l’enfant ne sera 

accepté. Si toutefois, le service de garde n’est pas avisé avant 11 h et 

avant 14 h 30, la période vous sera facturée. 
 

 

Présences occasionnelles 
Pour les enfants qui se présentent de façon occasionnelle, vous devez aviser 

le service de garde avant 11 h et avant 14 h 30. Si toutefois, le service de 

garde n’est pas avisé avant les heures mentionnées ci-haut, prendre note que 

nous ne serons pas responsables de ce qui peut lui arriver si toutefois 

votre enfant ne se présente pas. 

  

Changement permanent 
Un changement permanent pourra être fait pour un minimum d’un mois 

concernant : un retrait, une diminution et/ou une augmentation de 

fréquentation. Afin de s’assurer que votre enfant soit au bon endroit, au bon 

moment, vous devez aviser le service de garde une semaine à l’avance et 

remplir le formulaire désigné. Si toutefois cela n’est pas respecté, trois 

jours vous seront automatiquement facturés. 

 

Horaire variable 
Pour les parents, ayant un horaire de travail variable, prendre entente avec 

la technicienne du service de garde et réserver les périodes de 

fréquentation pour chaque semaine. 

 

Changement d’adresse 
Par mesure de sécurité pour votre enfant et pour le relevé d’impôt fiscal, 

vous devez signaler vos changements d’adresse et/ou de numéro de 

téléphone à la technicienne du service de garde sans délai, même si cela a 

été fait au niveau de l’école. 
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2.4 Suspension des paiements 
 

❑ Lors du congé des Fêtes; 
 

❑ Lors de la semaine de relâche; 
 

❑ Lors des jours fériés; 
 

❑ Lors d’une fermeture en cas de force majeure; 
 

❑ Lors d’absence prolongée (maladie) et confirmée par un billet médical. 
 

 

3. Journées pédagogiques 
 

Ces journées seront offertes à tous les enfants de l’école La Présentation.  
 

Les dates des journées pédagogiques se retrouvent sur le calendrier scolaire. 
 

Le service de garde sera ouvert à partir du lundi 26 aout 2019 de 7 h à  

17 h 45, seulement si nous avons un minimum de 25 enfants inscrits. 

 

Le service de garde sera fermé lors des congés des enfants et du personnel 

enseignant. 
 

Le coût est de 8,35 $ pour les frais de garde. Un montant 

supplémentaire pourrait être demandé soit pour des frais d’activités, des 

frais d’entrées et/ou sorties éducatives. 

 

Prendre note que certaines activités peuvent avoir une capacité d’accueil 

limitée. 

 

Lors d’une sortie éducative, tous les enfants inscrits doivent y participer 

car ils ne peuvent pas rester au service de garde. 
 

L’inscription doit être faite à la date limite inscrite sur la feuille d’invitation. 

Si le service de garde n’a pas reçu l’inscription à la date limite, nous 

pourrions être dans l’obligation de refuser votre enfant et de le retourner à 

la maison. 
 

Si vous inscrivez votre enfant et qu’il s’absente, peu importe la raison, vous 

devrez payer en totalité les frais de garde ainsi que les frais 

supplémentaires. 
 

Le service de garde se réserve le droit de refuser votre enfant à la 

participation des journées pédagogiques. 
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4. Règles concernant l’arrivée et le départ 
 

L’arrivée au service de garde 
À votre arrivée, vous devez sonner à la porte d’entrée du service de garde, 

qui est située au stationnement (rue Desmarais). Après vérification, 

l’éducatrice vous ouvrira. 

 

À votre arrivée, vous devez, vous assurez d’avertir l’éducatrice. 
 

Si votre enfant est absent, peu importe la raison, vous devez absolument 

téléphoner au service de garde pour nous aviser. 
 
 

Départ du service de garde 
Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez sonner à la porte 

d’entrée du service de garde, qui est située au stationnement 

(rue Desmarais). Après vérification, l’éducatrice vous ouvrira. 

 

À votre départ, vous devez, vous assurez d’avertir l’éducatrice. 
 
 

Départ seul vers la maison 
Si votre enfant est autorisé à quitter seul régulièrement, vous devez 

l’indiquer sur le formulaire d’inscription. 

 
 

Départ inhabituel ou permission spéciale 
Si votre enfant est autorisé à quitter seul pour se rendre à la maison, chez 

un ami ou toute autre permission spéciale, vous devez nous aviser soit par 

téléphone, par un message écrit, signé et daté ou par courriel. En cas de 

non-respect de cette information, nous ne pourrons pas laisser partir votre 

enfant. 
 

 

Départ avec une autre personne 
Si vous autorisez une autre personne à venir chercher votre enfant, vous 

devez nous aviser soit par téléphone, par un message écrit, signé et 

daté ou par courriel. En cas de non-respect de cette règle, nous ne pourrons 

pas laisser partir votre enfant. 
 
 

En cas d’empêchement 
Vous devez indiquer sur le formulaire d’inscription à l’endroit approprié, le 

nom de d’autres personnes autorisées à venir chercher votre enfant. Pour 

plus de facilité, il serait apprécié que le service de garde en soit avisé. 
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5. Frais de retard 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l’heure de fermeture 

soit 17 h 45. Une pénalité de 1,00 $ par enfant par minute de 

retard vous sera facturée. Seule l’horloge du service de garde sera 

considérée. 

Après 3 retards, le cas sera référé à la direction d’école. 

 

6. Journée de fermeture du service de garde 
 

Notez que le service de garde sera fermé pendant les jours fériés : 
 

❑ Fête du travail,  2 septembre 2019 
 

❑ Action de grâce, 14 octobre 2019 
 

❑ Période des Fêtes, du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 
 

❑ Relâche scolaire, du 2 au 6 mars 2020 
 

❑ Vendredi saint,  10 avril 2020 
 

❑ Lundi de Pâques, 13 avril 2020 
 

❑ Fête des patriotes, 18 mai 2020 
 

❑ Pendant l’été,  à partir du 19 juin 2020 

 

En cas de tempête ou force majeure, la page Facebook de la Commission 

scolaire de St-Hyacinthe vous informera quant à la fermeture des 

écoles. Veuillez prendre note que le service de garde sera également fermé. 
 

Lorsque l’avis de fermeture d’école en cas de tempête ou de force majeure 

est donné après le début des cours, le service de garde accueillera tous les 

enfants jusqu’à l’arrivée des parents ou une des personnes-ressources en cas 

d’urgence. Si toutefois aucune personne n’est rejoint ou dans l’impossibilité 

de venir le chercher dans un délai de 1 h. Le coût sera de 8,35 $ pour les 

frais de garde. 
 

Si l’école doit être fermée pour une autre raison (panne électrique, 

chauffage), le service de garde sera également fermé. Toutefois, 

les enfants seront retournés à la maison seulement lorsque nous 

aurons contacté les parents ou une des personnes-ressources en 

cas d’urgence. 
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7. Modalité de paiement 
 

Une facturation sera faite aux deux semaines selon vos fréquentations 

inscrites sur le formulaire d’inscription. Concernant les fréquentations 

régulières, un minimum de trois jours par semaine vous sera 

automatiquement facturé que l’enfant soit présent ou non. 
 

Pour éviter des pertes d’argent, il est préférable d’effectuer votre paiement 

par Internet ou par chèque, à l’ordre de la Commission scolaire de 

St-Hyacinthe. Si toutefois cela n’est pas possible, vous pouvez déposer 

votre paiement dans la boite prévue à cet effet à l’entrée du service de 

garde. Mettre votre paiement dans une enveloppe identifiée au nom de 

l’enfant et joindre le coupon de votre facturation. Seul le parent payeur qui 

est coché sur la fiche d’inscription ou le signataire du chèque recevra le 

relevé d’impôt fiscal. 
 

 

Évidemment, le service de garde ne peut assumer un retard 

de paiement. Après la date indiquée sur votre facturation, 

des mesures seront prises selon la Politique 607 de la 

Commission scolaire de St-Hyacinthe. 

 

 
 

Avis de rappel 
Si votre compte comporte un solde impayé, vous recevrez un avis de rappel 

vous donnant un délai de 7 jours pour remédier à la situation. Sinon, nous 

nous verrons dans l’obligation d’acheminer votre dossier au Service des 

ressources financières de la Commission scolaire de St-Hyacinthe. 
 

Envoi au service des ressources financières 
Après l’avis de rappel, si votre compte comporte toujours un solde impayé, 

votre dossier sera transféré au Service des ressources financières de la 

Commission scolaire de St-Hyacinthe. Prendre note qu’un retrait du service 

de garde pourra être possible. 
 

Votre enfant reprendra sa fréquentation seulement lorsque le solde sera 

réglé en totalité. 
 

Si toutefois un changement d’école survenait, votre dossier sera 

automatiquement transmis à la nouvelle école que fréquentera votre enfant. 
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8. Relevé d’impôt fiscal 
 

À la fin du mois de février, vous recevrez, un relevé d’impôt fiscal, pour la 

période de janvier à décembre pour l’année terminée. Seul le parent payeur 

qui a été coché sur la fiche d’inscription ou le signataire du chèque 

recevra le relevé d’impôt fiscal. 
 

Si vous déménagez, veuillez nous faire parvenir votre nouvelle adresse. 

 
NOTEZ QUE LES FRAIS D’ENTRÉES, DE SORTIES OU 

D’ACTIVITÉS SPÉCIALES NE SONT PAS ADMISSIBLES 

AUX REÇUS D’IMPÔT PROVINCIAL ET FÉDÉRAL 

 
 

9. Services offerts 
 

Étude assistée : 
Nous offrons aux enfants du service de garde de la 1re à la 6e année, une 

période d’étude assistée dans le calme et le respect. Les journées et les 

heures peuvent varier selon le groupe de votre enfant. 
 

Cette période est supervisée par les éducatrices mais ne remplace pas votre 

rôle important auprès de votre enfant. Un suivi doit être fait à la maison. Si 

votre enfant ne fait aucun devoir et leçon, il devra s’occuper à lire ou à faire 

des travaux offerts par les éducatrices. 
 

Prendre note qu’un enfant dérangeant les autres peut être changé de groupe, 

retiré et référé à la direction. 
 

 

Micro-ondes : 
Afin de nous aider, nous vous demandons que : 

❖ les repas soient mis dans des contenants allant aux micro-ondes, en 

évitant les contenants de vitre; 
 

❖ le nom complet de votre enfant soit inscrit sur le contenant ainsi que sur 

le couvercle, pour éviter les pertes et les mélanges. Surtout pour la 

sécurité des enfants ayant des allergies; 
 

❖ les plats surgelés soient décongelés; 
 

❖ les condiments soient mis dans un autre contenant; 
 

❖ les ustensiles soient mis dans la boîte à lunch de votre enfant, en évitant 

les couteaux coupants. 
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10. Tenue vestimentaire 
 

❑ Les vêtements doivent être conformes à l’éthique. 

 
❑ Voir à ce que votre enfant soit vêtu convenablement en toute saison car 

nous allons à l’extérieur à tous les jours. 

 

❑ Assurez-vous de bien identifier les vêtements, boite à lunch au nom 

complet de votre enfant pour éviter les pertes et les mélanges. Si votre 

enfant croit avoir égaré un objet quelconque, il pourra regarder dans les 

boites d’objets perdus. 

 

❑ Par mesure d’hygiène et de sécurité, nous vous rappelons que votre 

enfant doit absolument avoir deux paires d’espadrilles. Une paire pour 

l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Prendre note que votre enfant doit 

porter ses espadrilles en tout temps dans l’école et OBLIGATOIREMENT 

au gymnase. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tous les enfants 

iront à l’extérieur à 

moins d’un avis écrit 

d’un médecin. 
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11. Informations supplémentaires 

 

11.1 Code de vie 
 

Les règles de conduite et de comportement de l’école La Présentation sont 

aussi appliquées au service de garde. Lorsque le comportement de l’enfant 

devient inacceptable, par exemple : impolitesse envers un membre du 

personnel, violence envers un autre enfant, bris de matériel, non-respect des 

consignes, ou autres. Un code de vie sera immédiatement inscrit. 

L’information sera transmise à l’enseignant et parfois le cas sera également 

transmis à la direction de l’école. Les parents en seront informés par la suite. 

Prendre note que dans certains cas, une suspension du service de garde 

pourrait être envisagée. 

 

11.2 Sorties à l’extérieur 
 

Une autorisation écrite sera demandée aux parents pour toute sortie à 

l’extérieur de l’école, nécessitant ou non un transport. Nous devrons 

absolument recevoir la signature du parent pour que la sortie ait lieu. 

 

11.3 Objets et jouets de la maison 
 

Afin d’éviter les gros chagrins, il n’est pas autorisé d’apporter des objets 

et/ou jouets de la maison au service de garde, à moins d’une permission 

spéciale. Prendre note que le service de garde ne sera pas responsable des 

objets et/ou jouets perdus, volés ou même détériorés. 
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12. Info-Santé 

 

Médicament avec ou sans ordonnance 
Aucune médication ne peut être administrée sans autorisation médicale et 

parentale. Vous devrez remplir le formulaire prévu à cet effet. Que ce soit 

pour une courte ou une longue durée, tout médicament à administrer à votre 

enfant doit être accompagné de la prescription et du formulaire signé par le 

parent. 
 

Si cette procédure n’est pas respectée, le personnel du service de garde ne 

pourra pas administrer le médicament. 
 

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas mettre des 

médicaments dans la boîte à lunch ou sac d’école de votre enfant. Les 

médicaments trouvés seront automatiquement retirés. 

 
 

Maladie contagieuse 
En cas de maladie contagieuse, votre enfant devra demeurer à la maison. 

Il est important d’informer immédiatement l’école et le service de garde. 
 

Si votre enfant fait de la fièvre, a des nausées ou des malaises, il est 

recommandé de le garder à la maison afin qu’il récupère le plus rapidement 

possible. Si toutefois, cela arrive à l’école ou au service de garde, le parent 

sera immédiatement avisé et vous devrez prendre les mesures nécessaires 

pour venir le chercher. 
 

Problème d’allergie ou de santé 
Il est important d’inscrire sur le formulaire d’inscription de votre enfant 

tous les problèmes de santé ou toute forme d’allergie. Bien nous informer 

des précautions ou médications à prendre. 
 

Aliments à éviter 
Nous favorisons une saine alimentation selon le guide alimentaire canadien. 

Nous demandons votre collaboration pour éviter de mettre dans la boite à 

lunch de votre enfant les aliments tels que : 

• les arachides et ses dérivés, 

• les croustilles, les friandises, les boissons gazeuses, etc. 

 

Si tel est le cas, nous vous retournerons le tout dans sa boite à lunch. 
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13.  Horaire d’une journée type 
 

Période du matin 
 

7 h   Accueil des enfants au service de garde. 
 

7 h 35 Tous les enfants vont à l’extérieur. 
 

8 h  Prendre les rangs pour le début des cours. 
 

 

Période du midi 
 

11 h 25 Diner de la maternelle ainsi que les 1re-2e-3e années. 
 

12 h  Diner 4e-5e-6e années. 
 

12 h 30 Tous les enfants vont à l’extérieur. 
 

12 h 45 Prendre les rangs pour le début des cours. 
 

*Prendre note que différentes activités seront proposées aux   

enfants. Ils auront le plaisir de choisir d’y participer ou non. 
 

 

Période de l’après-midi 
 

 

14 h 55 Accueil des enfants au service de garde. 

Prise de présences très importante. 

Prise de la collation. 

 

Entre Période d’activités extérieures pour tous les enfants selon la 

température. 

 

15 h 10 Période d’étude assistée pour tous les enfants de la 1re à la 6e 

années selon le groupe de votre enfant. 

  

   et Période d’activités artistiques, culinaires, sportives, et/ou 

informatiques pour tous les enfants. Les activités peuvent être 

libres, semi-dirigées, dirigées, à court terme et/ou à long terme 

selon l’organisation des éducatrices. La proposition d’activités 

s’effectuera en demeurant à l’écoute des enfants et en faisant 

preuve de souplesse. 

 

 17 h 45  Fermeture du service de garde. 
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   Si vous avez des questions, 

   n’hésitez pas à nous contacter : 

 

  Josée Lamoureux, directrice 

  450 773-5655 

  josée.lamoureux@cssh.qc.ca 

 

 Chantal Goyette, technicienne en 

 service de garde 

 450 773-1287 

 chantal.goyette@cssh.qc.ca 

Merci de votre collaboration ! 


