
HORAIRE 

 

Débute le premier jour de classe  

 
Matin :  7h à 8h 

 

Midi :   10h57 à 13h05 (maternelle 4 ans) 

   11h12 à 13h00 (maternelle 5 ans) 

   11h35 à 12h55 (primaire) 

 

Soir :   15h15 à 17h30 (maternelle 4-5 ans) 

   15h20 à 17h30 (primaire) 

Le service de garde est fermé lors des congés fériés, des vacances de Noël, de la 

semaine de relâche, des vacances d’été et des tempêtes de neige ou lors de la 

fermeture de l’école. 

 
RETARDS 

 
Le service de garde ferme ses portes à 17h30.  Les parents qui viennent chercher 

leur enfant après la fermeture devront débourser des frais de 1$ pour chaque 

minute de retard, peu importe la raison.  Seule l’horloge du service de garde sera 

considérée.  Les appels au service de garde pour aviser d’un retard sont fortement 

recommandés.  Toutefois, il est de la responsabilité de chaque parent de trouver 

une solution à une situation imprévue. 

 

 

RESPONSABILITÉ DES PARENTS 

 
Le parent doit aviser le service de garde si l’enfant a des allergies.  Il doit également 

compléter un formulaire autorisant les éducateurs à administrer un médicament.  

Seul les médicaments prescrits peuvent être administrés et la posologie doit être 

transmise par le parent.  De plus, le parent s’assure que son enfant porte des 

vêtements adéquats selon la température de la journée. 

 

ABSENCES ET DÉPART 

 
Si votre enfant est absent de l’école, en plus d’appeler la secrétaire de l’école (450-

774-7044), vous devez également communiquer son absence au service de garde. 

 

Un enfant ne peut quitter seul le service de garde s’il n’a pas une autorisation écrite 

du parent.  Seules les personnes autorisées par écrit et les personnes ayant une 

autorité parentale peuvent venir chercher les enfants. 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 
Lors des journées pédagogiques, le service de garde est ouvert (minimum de 15 

enfants).  Le coût peut varier selon l’activité proposée (voir la section des tarifs).  

Pour chaque journée pédagogique, le parent doit compléter un formulaire 

d’inscription, joindre le montant exact et le faire parvenir avant la date limite.  

Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation ou si l’enfant ne se 

présente pas.  Nous réservons le droit de refuser un enfant si les frais de garde ne 

sont pas à jour. 

 

Des activités diversifiées sont mises en place pour les enfants du service de garde : 

Peinture, dessins, lecture,  art culinaire, jeux de société, jeux libres et structurés, 

etc. 

 

ETUDE ASSISTÉE 

 
Un service d’étude assistée est offert pour les enfants inscrits, les lundis et mardis.  

Il est important de prendre note que l’étude assistée est un service d’aide et non un 

service personnalisé d’étude pour chacun des enfants.  Par conséquent, chaque 

parent est responsable d’assurer un suivi des devoirs et leçons à la maison. 

 

 

  



DINER ET COLLATION 

 
Votre enfant doit apporter son dîner et sa collation.  Des fours à micro-ondes sont 

disponibles.  La boîte à lunch doit être bien identifiée.  De plus, nous vous demandons 

de ne pas fournir d’aliments avec noix, arachides, noisettes, car certains enfants 

sont allergiques. 

IMPORTANT : vous devez fournir les ustensiles nécessaires et bien identifier les 

plats. 

 

TARIF 

 
Enfant régulier :  matin-midi  1,70$ 

    Matin-midi-soir 8,50$ 

    Midi-soir  8,50$ 

Minimum de 3 jours par semaine :  2 périodes par jour 

Des frais obligatoires de 3 jours seront chargés aux utilisateurs 

réguliers, que l’enfant soit présent ou non. 

 

Enfant occasionnel :  moins de 3 jours par semaine :  1 période par jour  

Matin   2,00$ 

    Midi   2,50$ 

    Soir   4,25$ 

 

Journées pédagogiques :  à l’école et animées par les éducatrices  14$ 

    Sorties ou entrées pédagogiques  19$ 

MODE DE PAIEMENT 
Les frais de service de garde sont payables par chèque ou internet, aux 2 semaines, 

dès réception de l’état de compte.  Si vous envoyez le paiement par votre enfant, 

veuillez prendre soin de bien identifier l’enveloppe, nous ne sommes pas responsables 

des montants perdus.  Un compte en souffrance pourra entraîner un retrait du 

service de garde. 

Dorénavant, les relevés fiscaux seront émis uniquement au nom du parent payeur (le 

signataire du chèque) ou celui inscrit sur la fiche d’inscription.  Il ne sera plus 

possible d’émettre les reçus fiscaux à une personne autre que le payeur. 

Service de garde 

Arc-en-ciel 

 
2020-2021 

 

2850, rue Notre-Dame 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2R9 

 

Téléphone :  450-773-9637 

Télécopieur :  450-774-0405 

 

Courriel :  sgresp.larocque@cssh.qc.ca 

 
ORIENTATION 

 
Le service de garde se veut une transition entre le cadre scolaire et familial.  Nous 

voulons développer le niveau social de votre enfant, encourager l’initiative, la curiosité 

et la motivation, le tout dans un milieu de vie agréable. 

 

CODE DE VIE 

 
Le code de vie présente tous les règlements de l’école et du service de garde pour 

assurer un meilleur encadrement.  Un enfant qui ne respecte pas souvent les règles 

sera rencontré par la technicienne.  Une conséquence ou un geste réparateur en 

rapport avec la gravité de ses actions lui sera attribué.  Dans le cas où un enfant 

perturbe de façon répétitive le groupe, la direction se réserve le droit de le 

suspendre du service de garde. 

 

 
Le présent document peut être sujet à certains changements en cours d’année. 

 

 

 


