
HORAIRE 
 

Débute le premier jour de classe  
 

Matin :  6 h 30 à 7 h 55 
 
Midi :   11 h 20 à 12 h 40  
 
Soir :   15 h 05 à 17 h 30 
 
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 17 h 30.  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. Après 3 retards, le cas est référé à la 
direction de l’école. 
 
 

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.  
Seuls 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 
(450 546-2712), vous devez également communiquer son absence au Service de 
garde (450 546-0581). 
 
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 
 

Ces journées seront offertes à tous les enfants de l’école Roger-LaBrèque.  

Le coût est de 8,50 $* pour les frais de garde peu importe si votre enfant a une 
fréquentation régulière ou occasionnelle. Un montant supplémentaire au tarif des 
frais de garde sera demandé soit pour des frais d’activités, des frais d’entrées 
et/ou sorties éducatives. Certaines activités peuvent avoir une capacité d’accueil 
limitée. À noter qu’un nombre de 15 inscriptions est nécessaire pour permettre 
l’ouverture du SDG.         * Sujet à changement par le Ministère. 

L’inscription doit se faire à la date limite inscrite sur votre lettre d’invitation (lien 
vers un sondage, envoyé par courriel). Si le Service de garde ne l’a pas reçu à la date 
limite, nous pourrions être dans l’obligation de refuser l’enfant et de le retourner. 
 
Si vous inscrivez votre enfant et qu’il s’absente peu importe la raison, vous devrez 
payer les frais de garde et les frais supplémentaires en totalité. 

 
ÉTUDE ASSISTÉE 

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

 

 

  



Service de garde 
Cocci-Puce 
2020-2021 

 
901, rue d’Acton  

Acton Vale, Québec 
J0H 1A0 

Téléphone :  450 546-0581 
Courriel :  sdgroger-labreque@cssh.qc.ca 

 
ORIENTATION 

Le personnel du Service de garde Cocci-Puce travaille en collaboration avec le 
personnel enseignant concernant les orientations du projet éducatif de l’école. Nous 
réalisons des activités favorisant les apprentissages chez les enfants. Le service de 
garde se veut une douce transition entre le cadre scolaire et familial. Nous voulons 
que les enfants soient fiers de le fréquenter. Nous voulons également leur offrir un 
service de qualité, sécuritaire et leur permettre de vivre une période de garde 
heureuse, amusante, active 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. 
 
Les règles de l’école sont appliquées au Service de garde. 

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

 

 

DINER ET COLLATION 
 

Votre enfant doit apporter son dîner et sa collation.  Des fours à micro-ondes et 
réfrigérateurs 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           2,50 $ * 
    Matin-midi-soir 8,50 $ * 
    Midi-soir  8,50 $ * 

* Sujet à changement. 
- 3 jours ou plus 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   6,00 $ 
    Midi   3,00 $ 
    Soir   9,00 $ 
 

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. 
Prendre note que 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. 

 

 

 

 


