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École Roméo-Forbes 

Service de garde "Le Jardin de Roméo" 
Guide de fonctionnement 2019-2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures d’ouverture 
LUNDI au VENDREDI 

 
Avec les enfants 

  6 h 45 à   8 h 10 

11 h 00 à 13 h 00 

15 h 10 à 18 h 00 

 

Pour rencontrer la technicienne 

  8 h 00 à 11h 00 

15 h 05 à 16 h 30 

Sur rendez-vous 

Coordonnées 
 

650 rue Desranleau Est 

Saint-Hyacinthe, Qc. 

J2T 2L6 
 
Téléphone SDG :  450-773-0088 
Téléphone école :  450-773-2823 
Télécopieur :   450-773-9823 
 
Adresse courriel :  
sgresp.romeo-forbes@cssh.qc.ca 

Fermeture 
*Jours fériés 

*Semaine de relâche 

*Vacances estivales 

*Force majeure (panne d’électricité…) 

 

*Tempête 

Décision prise entre 5h45 et 6h15 

Information diffusée sur : 

www.cssh.qc.ca 

TVA/ Radio-Canada/Boom-FM 106,5 

 

 

 

http://www.cssh.qc.ca/
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Le Jardin de Roméo, c’est… 
 De la sécurité et du plaisir ; 

 De la collaboration avec les parents, les enseignants et la communauté ; 

 Participer à l’atteinte des objectifs du plan de réussite de l’école; 

 D’offrir des activités éducatives, récréatives et ludiques contribuant au développement de l’enfant. 

 
 

Notre organisation, c’est… 
 

Deux types de fréquentation 
 

 Fréquentation régulière 
 

Pour avoir le statut RÉGULIER, il faut utiliser le service de garde au moins deux périodes par jour, un 
minimum de trois (3) jours par semaine et ce à toutes les semaines. 

Option A matin, midi et après-midi 8,35 $ par jour  

Option B matin et après-midi 8,35 $ par jour  

Option C midi et après-midi 8,35 $ par jour  

 

Option D Matin et midi  2,00$ par jour  

 

Option E Matin et midi  1,00$ par jour Réservée aux élèves 
ayant droit au 
transport scolaire 

 
 

 Fréquentation sporadique 
 

Le statut SPORADIQUE est attribué à tous les élèves fréquentant le service de garde qui ne répondent pas 
aux conditions prescrites par le Ministère pour avoir le statut régulier.  Il s’applique également à ceux qui 
l’utilisent en dépannage (sans réservation). 

Option F matin 6,00 $ par période  

Option G midi 2,50 $ par période  

Option H après-midi 7,70 $ par période  
 
 
 

. 
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Journée pédagogique 

 Permettre à tous les enfants de l’école de participer à une ou plusieurs journées pédagogiques ; 

 Assurer une place aux élèves inscrits avant la date limite d’inscription ; 

 Organiser les journées en fonction du nombre de réservations et de quand même facturer les élèves absents ; 

 Offrir des prix en deçà des coûts réels pour la réalisation des activités ; 

 Respecter les balises établies par le conseil d’établissement  
(Frais de garde à 8,35$ + frais d’activités à 10,50$ maximum+ frais de repas à 5,00$) 

 

Facturation 

 Facturation établie en fonction des réservations inscrites sur la fiche d’inscription ; 

 Modification de la facturation seulement pour des ajouts ou pour des absences (plus de trois jours dans la 
même semaine) ; 

 

Paiements 

 Fournir aux parents les informations nécessaires pour faire les paiements par internet ; 

 Faire un dépôt chaque semaine ; 

 Appliquer les frais de 15$ pour les chèques sans provision ; 

 Appliquer les frais de retard de 5$ par tranche de 5 minutes (arrivée du parent après 18h00); 

 Faire le suivi auprès des mauvais payeurs ; 
o Avis de non-paiement 
o Refus aux journées pédagogiques 
o Avis envoyé par la Commission scolaire 
o Retrait de l’enfant au service de garde 
o Utilisation des services d’une agence de recouvrement 

 

Impôts 

 Collaborer avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe à l’émission du reçu (Relevé 24)  
pour les frais de garde. 
 

 
 

Les responsabilités des parents sont… 
 

Volet sécurité 

 Compléter une fiche d’inscription et de maintenir les informations à jour ; 

 Aviser lors d’un changement de fréquentation ; 

 Assurer que les personnes venant chercher l’enfant soient inscrites sur la fiche d’inscription ; 

 Entrer au service de garde pour récupérer son enfant ; 

 Organiser le départ de son enfant qui quitte seul en remettant une note écrite indiquant la date, la signature et 
l’heure choisie selon les possibilités suivantes : 15h10, 16h00, 17h00, 17h30 et 18h00. 
 

Volet alimentaire 

 Fournir un repas et une collation santé accompagnés d’ustensiles si nécessaire; 

 Identifier les plats et la boite à lunch ; 

 Ne pas donner des aliments contenant : arachides, noix, noisettes, pistaches et amandes.   
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Volet santé et médication 

 Venir chercher son enfant si celui-ci fait de la fièvre ou si son état l’empêche de fonctionner; 

 Fournir un médicament (même en vente libre) dans son contenant original et avec la prescription du médecin; 

 Remettre le médicament à un adulte de l’école et compléter le formulaire d’autorisation pour que le personnel 
de l’école puisse lui administrer. 

 

Volet effets personnels 

 Fournir deux paires de chaussures (intérieur/extérieur) ; 

 Identifier les vêtements et le matériel de son enfant ; 

 Assurer d’avoir tous les vêtements nécessaires selon la température ; 

 Devoir attendre qu’un membre du personnel puisse l’accompagner pour aller au vestiaire de classe. 
 

 
Volet collaboration 

 Aviser l’équipe du service de garde de toutes informations pertinentes pouvant aider à intervenir avec l’enfant ; 

 Soutenir le personnel de l’école lors d’intervention envers l’enfant ; 
 Respecter les règles de fonctionnement du service de garde ; 

 
 

Les responsabilités des enfants sont… 

 

Matériel  

 Avoir tous ses vêtements (chaussures, casquette, bottes, mitaines…) 

 Respecter le matériel mis à leur disposition ; 
 

Comportement 

 Donner leur nom sans tarder lorsqu’ils sont présents au service de garde ; 

 Suivre le code vie comme guide de conduite sous peine de se voir retirer le droit d’être au service de garde; 

 Garder sa bonne humeur et son sourire ! 
 

 

Les responsabilités du personnel sont… 

 

 Donner le meilleur d’eux-mêmes pour rendre heureux les enfants ; 

 Donner aux enfants un sentiment de sécurité et de plaisir en tout temps; 

 Travailler en collaboration avec les parents et les enseignants.  
 
 
 

 
 « Grandir ensemble au Jardin de Roméo ! » 


