
 

 

 

  

Le Service de garde « La Ribambelle » est offert aux enfants du 

préscolaire 4 ans à la sixième année fréquentant l’école   

Saint-Jean-Baptiste. Le Service de garde sera ouvert dès le 1er jour 

d’école. 

                           Horaire 

  

Le matin :          6 h 40 à   7 h 55 

Le midi :        10 h 50 à 12 h 40 

L’après-midi :      14 h 50 à 17 h 30 

  

Tarifs 

 
Inscription régulière au SDG :  

  

2 périodes partielles ou complètes par jour,  

3 jours par semaine, avant 7 h 45 et/ou 

après l’école, comprenant l’heure du dîner :              

       8,50 $/jour    

 

(*** augmentation prévue en janvier 2021) 

(*** les coûts du midi sont inclus dans ce tarif) 

  

Inscription dineurs réguliers : ** sujet à changement 

  

2 périodes : matin (à partir de 7 h 45) et    

midi, au minimum 3 jours par semaine : 

   234 $/an pour le 1er de famille   

   216 $/an pour le 2e de famille 

   198 $/an pour le 3e de famille 

   180 $/an pour le 4e de famille         

  

Inscription occasionnelle : 

  

Moins de 2 périodes par jour, et/ou moins de 3 jours par 

semaine :  

  Matin seulement : 

   6 h 40 à 7 h 55                 5,35 $ 

   Midi seulement :  

   11 h 20 à 12 h 40             3,00 $ 

   Fin d’après-midi seulement : 

  14 h 50 à 17 h 30             8,50 $ 

  

Pour motiver une absence 

ou pour nous informer d’un changement : 

450 546-3477    et    450 546-2856 

  

Paiement 

  

*** Les frais de garde sont payables au Service de garde :      

en argent comptant, par Internet ou par chèque, à l’ordre de 

: Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Veuillez indiquer 

au bas du chèque le nom de l’enfant.  

*** Pour les réguliers et sporadiques au SDG, vous recevrez 

une facture toutes les 2 semaines. 

*** Pour les dîneurs réguliers, vous recevrez 4 factures  

couvrant les frais totaux pour l’année : en octobre et 

décembre 2020 ainsi qu’en février et avril 2021. 

SERVICE DE GARDE 

LA RIBAMBELLE 

2020-2021 

École Saint-Jean-Baptiste 

6, rue de l’Église 

Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

450 546-3477    et    450 546-2856 

  

Technicienne :  

Marie-France Meunier 

Disponibilités :  

                          Du lundi au vendredi  

De 9 h à 11 h 00 

Et 

De 13 h à 16 h 00 

Le Service de garde ne peut assumer un retard de 

paiement. Tout retard peut entraîner la suspension du 

Service de garde jusqu’à ce que la situation soit rectifiée : 

  

**Selon la Politique 607 de la CSSH** 

  

1.  En cas de retard, la technicienne du Service de  

garde fera parvenir un premier avis : rappel du  

montant dû. Le parent a 7 jours pour effectuer un  

paiement. 

 

Après ce délai, dès le 8e jour, il est possible pour la 

direction de l’école d’interrompre le service. Les 

parents sont alors informés. 

2.  À la suite de l’avis écrit, si aucun montant n’est 

versé ou, si après une tentative réelle d’en arriver à 

un arrangement avec les payeurs, aucun accord a 

été conclu, le compte sera transféré au Service des 

ressources financières de la CSSH, qui enverra un 

dernier rappel, prévoyant un ultime délai de 

réponse d’au plus (7) jours et préparera la suite du 

processus de recouvrement.  

3.  À la fin de ce délai, tout compte impayé peut faire 

l’objet, de la part de la Commission scolaire, d’un 

avis signifié par huissier ou être confié à une agence 

 de recouvrement.  

  

***** IMPORTANT***** 

  

Votre enfant sera refusé au Service de garde si votre solde 

de l’année précédente est impayé. Il en sera de même si 

vous avez un solde impayé dans un autre Service de garde. 

 



 

 

 

  

Inscriptions 

Tous les parents utilisateurs du Service de garde doivent 

compléter une fiche de renseignements au moment de 

l’inscription. Il est important de tenir ces renseignements à 

jour et d’aviser la technicienne du Service de garde s’il y a 

des modifications à y apporter. Nous accepterons les  

20 premières inscriptions régulières. Nous prioriserons 

les inscriptions 5 jours/semaine. Par la suite, une liste    

d’attente sera constituée. Dès que la liste comportera  

10 noms, un deuxième groupe sera ouvert. 

  

Pour les élèves réguliers, les parents indiquent l’horaire de 

fréquentation sur la feuille d’inscription. Ils peuvent      

apporter des changements en avisant la technicienne par 

écrit deux semaines à l’avance. 

  

Un préavis écrit de deux semaines sera par ailleurs exigé 

dans l’éventualité d’un retrait du Service de garde.  

  

Prendre note que, pour les réguliers au SDG, la facturation 

sera d’un minimum de trois jours par semaine que l’élève 

soit présent ou non soit de 25,50 $ (augmentation prévue 

en janvier 2021). 

  

Pour les élèves occasionnels, les parents doivent aviser le 

Service de garde de la présence de leur enfant avant 14 h 30 

si celui-ci doit rester après l’école.   

Nous ne pourrons accepter votre enfant que s’il reste des 

places disponibles. 

  

Frais supplémentaires 

  

*** Un supplément de 3,00 $ sera exigé à l’élève régulier           

s’il fréquente le Service de garde plus de 5 heures par jour 

pour les journées de classe régulières et plus de 10 heures 

pour une journée pédagogique. 

*** Un supplément de 15,00 $ sera exigé pour un chèque 

sans provision. 

*** Une pénalité de 1,00 $ la minute sera exigée aux     

parents qui viennent chercher leur enfant après l’heure de 

fermeture soit à 17 h 30.  

  

  

                      Reçus d’impôt 

 

Les reçus pour fins d’impôt provincial qui vous seront  

remis en février couvrent les montants complets de frais 

de garde pour les élèves sporadiques. 

  

Les reçus pour fins d’impôt fédéral couvrent tous les frais 

de garde encourus par l’utilisation du Service de garde 

pour chaque enfant sauf les frais supplémentaires au 

8,35 $ (possibilité d’augmentation en janvier 2021) lors 

des journées pédagogiques.  

  

***À noter que les relevés fiscaux seront émis uniquement 

au nom du parent payeur (signataire du chèque). 

 

Journées pédagogiques 

 

Le Service de garde est ouvert lors des journées           

pédagogiques si un minimum de 15 inscriptions est     

atteint. Les heures d’ouverture sont de 6 h 40 à 17 h 30.  

  

Nous accepterons les 20 premières inscriptions. Par la 

suite, une liste d’attente sera constituée. Dès que la liste 

comportera 10 noms, un deuxième groupe sera ouvert. 

Nous prioriserons les enfants inscrits de façon régulière. 

  

Le tarif de base pour la journée est de 8,50 $ (possibilité 

d’augmentation en janvier 2021). Il est possible qu’un 

montant supplémentaire vous soit demandé pour         

effectuer des activités spéciales ou des  sorties à l’extérieur. 

À noter que les frais supplémentaires ne sont pas 

déductibles ni au provincial ni au  fédéral. 

  

Pour chaque journée, le parent doit compléter un        

formulaire d’inscription et le faire parvenir au Service de 

garde en respectant la date limite indiquée dessus. 

  

Aucun  remboursement ne sera possible si vous annulez 

ou si l’enfant ne se présente pas, peu importe la raison. 

       

                               

  

Période du midi 

  

*** Important de bien identifier la boite à lunch et le plat (repas à faire réchauffer) de votre enfant. 

*** Important de fournir tous les ustensiles nécessaires. 

*** Pour le bien-être de votre enfant, une période de 5 à 10 minutes de silence est prévue, sur l’heure du midi.  

      Celle-ci permet aux enfants de se concentrer sur leur repas et de se reposer les oreilles. Un milieu calme est propice   

      à une bonne digestion et prédispose les élèves à une bonne concentration en après-midi. 



 

 

 

  

Politique concernant les personnes en état d’ébriété ou d’intoxication 

 

Afin de bien assurer la sécurité des enfants dans une telle situation, voici la             

politique d’intervention du SDG en 2 étapes : 

 

1. Si l’éducatrice ne réussit pas à convaincre le parent de faire appel à 

quelqu’un pour venir le chercher ainsi que ses enfants, elle doit elle-

même tenter de rejoindre le conjoint ou une personne inscrite sur la liste 

des personnes à contacter d’urgence. 

2. Si ces démarches ne sont pas fructueuses, l’éducatrice doit aviser le 

parent qu’elle fera appel aux services de police. L’enjeu en de telles 

circonstances n’est pas d’agir contre le parent, mais plutôt d’agir pour 

assurer la santé et la sécurité des enfants. 

 

 

Maladies et premiers soins 

 

Le parent doit aviser le Service de garde si l’enfant 

souffre d’une allergie.  

  

Une autorisation écrite du parent est exigée pour    

administrer un médicament prescrit (un formulaire est 

disponible au Service de garde).  

  

Si l’enfant doit prendre des médicaments, le parent doit 

s’assurer de déposer la dose exacte dans un        

contenant de plastique hermétique ainsi que d’inscrire 

le nom de l’enfant, le nom du médicament, la           

posologie et l’heure à  laquelle il doit être pris. 

*** Aucun médicament non prescrit ne peut être    

administré. 

  

Code de vie 

 

Le code de vie utilisé par le Service de garde est le même 

que celui utilisé par l’école. Quelques règles adaptées au 

milieu du Service de garde personnalisent nos 

interventions.  

  

Dans un cas particulier où l’enfant perturbe le groupe et 

que le parent a déjà reçu un avis écrit, la direction peut 

suspendre cet enfant du Service de garde pour une durée 

conséquente à la situation. Si malgré la suspension, la 

problématique persiste, l’enfant pourra se voir retiré 

définitivement du Service de garde. 

  

Orientation 

 

Le Service de garde « La Ribambelle » vise à offrir aux 

enfants un milieu de garde amusant et sécuritaire       

répondant à leurs besoins tout en respectant les valeurs 

éducatives priorisées à l’école. 

  

  

    

    Travaux scolaires 

  

Les lundis et mercredis, votre enfant aura l’opportunité 

de faire ses devoirs et leçons dans un endroit calme   

pendant une période de 30 minutes. Le service est offert 

aux élèves de la 1re année à la 6e année. Il faut toutefois 

que le parent complète la feuille d’inscription envoyée en 

début d’année. 

  

L’enfant devra être autonome et respecter le climat de 

travail sinon il sera retiré. Les devoirs et les leçons      

demeurent sous la responsabilité première des parents, 

vous devez donc vérifier le travail effectué et le faire 

compléter au besoin. 

 

Activités 

 

Les éducatrices et la technicienne planifient des activités 

appropriées aux goûts des enfants tout en véhiculant les 

valeurs éducatives priorisées par l’école, ceci pour chaque 

soir de la semaine : 

 - activités sportives      - jeux extérieurs           

 - bricolage                        - informatique               

 - bibliothèque                  - horticulture                         

 - dessin                  - activités culinaires                              

 - jeux libres ou dirigés        

 

 

Fermeture de l’école 

 

En cas de fermeture pour tempête ou pour autre force 

majeure déclarée avant le début des classes, le Service de 

garde sera fermé pour la journée. 

Vous pouvez syntoniser Radio-Acton 103,7 FM, 

regarder « Salut, Bonjour ! » ou vérifier sur le site de la 

CSSH (www.cssh.qc.ca). 
  

********  Le Service de garde sera fermé lors des congés 

fériés, les vacances de Noël, la semaine de relâche, les 

jours de tempête et les vacances estivales. 



 

 

 

Sécurité 

  

Le parent doit aviser le Service de garde de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone autant à la maison 

qu’au travail. 

En aucun temps, le parent ne doit laisser l’enfant seul, à l’entrée de l’école. Il doit s’assurer que le Service de garde est 

ouvert et qu’il y a une éducatrice pour l’accueillir. 

 

Toujours avertir l’éducatrice et le secrétariat de l’école : 

   - des modifications pour le retour de votre enfant à la maison;  

   - de votre départ avec l’enfant, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école; 

   - lorsque votre enfant sera absent du Service de garde; 

   - si quelqu’un d’autre que vous-mêmes, ses parents, vient chercher votre enfant ou s’il part seul.  

  

***IMPORTANT*** 

  

Toujours dans le but d’assurer la sécurité de tous les  élèves inscrits au Service de garde : 

  

 - Il est essentiel que nous ayons un message écrit de votre part (parents) nous donnant l’autorisation de laisser 

 partir votre enfant seul du SDG, que ce soit pour une seule fois ou pour l’année (pas seulement un message 

 téléphonique). 

  

 - De plus, il est possible de faire préparer votre enfant à l’avance, à votre demande. Par contre, il devra vous      

 attendre avec nous, au local où se déroulera l’activité. 

  

   

            Collation 

 

Nous vous demandons de prévoir un gouter santé pour votre enfant s’il fréquente le Service de garde après l’école. 

La collation se prend vers 15 h 15. 

  

ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE          SERVICE DE GARDE 

MODALITÉS DU SERVICE DE GARDE 

2020-2021 

  

Je reconnais avoir pris connaissances des modalités de fonctionnement du Service de garde et je m’engage à les respecter. 

  

Signature des parents :  _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

Nom(s) de(s) l’enfant(s) :   _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

  

SVP, VEUILLEZ RETOURNER LE COUPON CI-BAS, SIGNÉ ET DATÉ, 

AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANTS. 

  

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 


