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Service de garde 

À la croisée des chemins 
Feuillet informatif 2020-2021 

 

Votre service de garde a pour objectif premier d’offrir à vos enfants un service éducatif de qualité. 

Ceci dans un cadre sécuritaire et stimulant pour les périodes de transition entre l’école et la maison. 
 

 À travers notre programmation très diversifiée, les enfants 
poursuivent le développement de leurs habiletés intellectuelles et 
physiques.  

 

  Sociabilité, respect des autres et de notre environnement sont nos    
trois règles d'or. 

L'équipe du service de garde se joint à l'équipe-école afin de permettre aux enfants de s'épanouir dans un cadre harmonieux et sécurisant. 
 

La clientèle visée 
Votre service de garde en milieu scolaire est un service offert aux écoliers et écolières du préscolaire 5 ans et du primaire.  
Seulement les enfants d'âge scolaire et résidant dans notre milieu sont admissibles. 
 

 

Le service de garde de votre école, un milieu à découvrir! 

 

 

 

 

150, rue Du Cinquantenaire 
Sainte-Madeleine 
J0h 1S0 

 

 
 

450 773-8728 

 

 

 
 

lucie.chapdelaine@cssh.qc.ca 

NB : ce feuillet est fait en fonction des règles de la santé publique qui doivent s’appliquer actuellement. Des ajustements pourraient s’appliquer 
 si la situation change. 
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Vous recevrez, par courriel, un formulaire vous invitant à inscrire ou à réinscrire votre(vos) enfant(s) pour l'année scolaire à venir.  
Il est possible d’inscrire votre enfant sur une base régulière ou sporadique. 
 
Il est toujours possible d'inscrire votre enfant après cette période, il suffit simplement de communiquer avec nous au 450-773-8728 ou par courriel 
lucie.chapdelaine@cssh.qc.ca    
 
 

Statuts de fréquentation 
 

Statut régulier 
3 à 5 jours par semaine, minimum 2 périodes par jour. 
 
 

Statut sporadique 

2 jours et moins par semaine sur une base régulière, occasionnelle, 
service de dépannage et journée pédagogique seulement.  
 
 

Changement de statut 
Vous devez communiquer par courriel ou par téléphone avec la  
Tech. du SDG pour faire les modifications. Le changement de statut 
d’un enfant régulier à sporadique demande un préavis d'une semaine 
avant que le changement soit effectif à votre dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
Sans modification de votre part, la facturation sera effectuée selon 
votre réservation. 

Tarification selon le statut 
 

Statut régulier 
Programme à 8,50 $ par jour.  
 
Facturation selon votre réservation sur la fiche personnelle de  
votre enfant. Réf. : Facturation et modalités de paiement. 

 

Jour classe 
3,00 $   pour la période du matin 
1,00 $   pour la période du midi 
8,50 $   pour les 3 périodes de la journée  

             (Période des devoirs et leçons incluse) 
 
Informez-vous de notre politique familiale pour les familles de 3 enfants et plus. 

 
Statut sporadique 

Facturation selon votre réservation sur la fiche personnelle de  
votre enfant. Réf. : Facturation et modalités de paiement. 

 
Jours classe 

5,00 $     pour la période du matin 
3,00 $     pour la période du midi 
10,00 $   pour la période après la classe 
18,00 $   pour une journée régulière de classe.  

Période d’inscription 
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Ouverture et fermeture 
 

Journées d’ouverture (selon le calendrier scolaire) 
Les jours classe et les journées pédagogiques  
 

 06 h 45 à 08 h 00 - période du matin  

 11 h 25 à 12 h 45 - période du midi  

 14 h 25 à 18 h 00 - période après la classe préscolaire 

 15 h 05 à 18 h 00 - période après la classe primaire 
 
Journées pédagogiques de 06 h 45 à 18 h 00 
 
Journées de fermeture (selon le calendrier scolaire) 

 la semaine de relâche  

 les jours de tempête 

 les jours fériés  

 la période estivale  

 les vacances de Noël 
 

 
En cas de fermeture pour forces majeures, le service assure 
l'encadrement de tous les enfants jusqu'à l'arrivée des parents. 

Plan physique  
du service de garde 

 
Rue Spénard - Stationnement des parents 

 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service de garde ouvre ses portes à 6 h 45. 
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous assurer que votre 

enfant est bien entré au service de garde avant de quitter. 

Pavillon 

Saint-Joseph 

 

Entrée du SDG 

Arrivée et départ  
du primaire 

 
Salle polyvalente 
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Si le cône y est, c’est que 

les enfants y sont… 

Pavillon 
Spénard 

Arrivée et départ 
du préscolaire 
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Modification et horaire de 
fréquentation 

 
Changement d’adresse 
Vous devez nous signaler tout changement d'adresse ou de numéro de 
téléphone sans délai. 

 

Changement d’horaire 
Afin de pouvoir assurer la sécurité de votre enfant, il est important de nous 
aviser de tout changement d'horaire. Il est possible de le faire par courriel 
ou par téléphone (laissez un message sur le répondeur).  
Prenez note: sans avis de votre part, nous dirigerons votre enfant vers le 
service de garde selon l'horaire inscrit sur la fiche personnelle de votre 
enfant. 
 

Horaire rotatif ou garde partagée 
Vous travaillez sur un horaire rotatif ou avez une garde partagée. 
Plusieurs parents nous fournissent à l'avance l'horaire de fréquentation 
de leur(s) enfant(s). Cet horaire nous permet d'inscrire à l'avance les 
présences de la semaine sur la liste de présences. Ainsi nous pouvons 
mieux assurer la sécurité de votre enfant. 
 

Procédure en cas d’absence  
Lorsque votre enfant est absent de l’école nous vous demandons de 
préciser au secrétariat que votre enfant fréquente le service. 
 
Téléphoner au service de garde et laisser un message complet sur notre 
répondeur en indiquant la date et l’heure de votre appel. 450 773-8782 
 

Mesure de sécurité avec l’école 
Vous avez un changement dans votre horaire habituel. Mettez une note 
dans l’agenda de votre enfant, afin qu’il puisse le remettre à son 
enseignant(e) et laissez un message au service de garde. 
 

Retrait du service de garde 
Pour tout enfant fréquentant le service de garde sur une base régulière 
ou sporadique, vous devez, pour des raisons de sécurité et de logistique, 
aviser la Technicienne du SDG par courriel ou par téléphone de son 
retrait. lucie.chapdelaine@cssh.qc.ca 

 
Un préavis de deux semaines est demandé.  

 

Facturation et modalités de 
paiement 

 
Période de facturation  
La facturation est sur une base de 15 jours.  
Elle vous est transmise par courriel.  
Il est toujours possible de consulter votre état de compte sur le portail 
Mosaïk. 
 
Le paiement doit se faire le jeudi de la semaine facturée.  
Il est toujours possible de faire vos paiements à la semaine.  
La facturation est comptabilisée selon la réservation de base sur la fiche 
personnelle de votre enfant. 
 

Absence(s) et vacances - Statut régulier  
Vous serez facturé chaque semaine selon la réservation de base afin 
de préserver la place de votre enfant. 
 

Une tarification de 3 jours/semaine s’applique dans le cas 
d’absences et de vacances.  En cas d’hospitalisation, de maladie 
prolongée ou de perte d’emploi aucun frais ne vous sera facturé sur avis 
de votre part. 
 

Paiement par chèque ou par Internet  
Les frais de garde sont payables de préférence par internet ou par 
chèque. 

 
Libellez vos chèques à l'ordre de: C.S.S.H.- SDG.  
S.V.P. inscrire au bas de votre chèque le nom et prénom de votre enfant. 
Dans le cas d'un paiement en argent, inscrire le nom de votre enfant sur 
votre enveloppe. 

 
Recouvrement – compte en souffrance 
En cas de non de paiement, des mesures seront prises pouvant aller 
jusqu'à l'arrêt de service pour votre enfant. 
 

Reçus d’impôt 
Vous aurez accès à vos relevés d’impôt sur le portail Mozaïk, à la 
fin de février. 
 
Un reçu fédéral et un relevé 24 provincial (s'il y a lieu).  
Les reçus sont émis au nom de la personne qui paie les frais de garde. 
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Règles de départ de votre enfant 
 

*** Une pièce d’identité avec photo vous sera exigée en 
début d’année OU pour toute nouvelle personne qui  

vient chercher votre enfant. *** 
 

Départ quotidien vers la maison 
Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez attendre à 
l’entrée du service de garde à l’endroit assigné. Votre enfant sera 
appelé par l’éducatrice à l’accueil. L’éducatrice s’assurera de la 
désinfection des mains de votre enfant avant son départ pour la 
maison.  
 

Départ seul vers la maison 
Si votre enfant est autorisé à partir seul régulièrement, vous devez 
nous aviser par courriel ou par téléphone. Laissez un message sur 
notre répondeur. 450 773-8728 ou lucie.chapdelaine@cssh.qc.ca 
 

Départ inhabituel ou permission spéciale 
Si vous autorisez votre enfant à quitter le service de garde seul pour 
se rendre à la maison, chez un ami ou toute autre permission, vous 
devez nous en aviser par courriel ou par téléphone. En cas de non-
respect de la règle, nous ne pourrons laisser votre enfant partir. 
 

Départ avec une autre personne 
Si vous autorisez le départ avec une personne autre que celle 
mentionné sur sa fiche personnelle de votre enfant, vous devez nous 
en aviser le jour même; soit par téléphone ou par courriel. 
Une pièce d’identité avec photo sera exigée. 
  

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant 
En cas d'empêchement, vous devez indiquer sur la fiche d'inscription, 
le nom de deux autres personnes autorisées à venir chercher votre 
enfant, en tout temps.  
 

Retard à venir chercher votre enfant 
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l'heure de 
fermeture du service, soit 18 h.  
 
Des frais de 4 $ seront facturés pour chaque minute de retard. 

Règles internes 
 

En tout temps, le code de vie de l'école s'applique  
au service de garde. 

 
Bris de matériel 
Vous êtes responsables des actes de vandalisme et des bris causés 
au matériel par votre enfant (si geste intentionnel).  
Le coût du matériel vous sera facturé. 
 
Problèmes de comportement 
1ère intervention: retrait du groupe et réflexion écrite ou verbale; 
2e intervention: rencontre avec les parents et la technicienne; 
3e intervention: rencontre parents, enfant, technicienne et  
direction de l'école, afin de prendre les mesures nécessaires. 
 
Un retrait temporaire ou définitif peut être envisagé. 
 
 

Note importante aux parents 
L’équipe du service de garde travaille à développer avec chaque 
enfant un lien significatif dans le but de lui permettre d’évoluer 
de manière positive dans un milieu sécuritaire. Il est donc très 
important que le personnel du service de garde soit les seuls 
adultes à intervenir lors de conflit entre eux au service de garde.  
 

Nous vous demandons de nous communiquer tous problèmes que 
vous jugez importants concernant le vécu de votre enfant au service 
de garde. Il est de notre devoir d’intervenir dans les situations 
problématiques.  
 

Nous désirons établir un climat de confiance et de sécurité pour tous 
les enfants et parents utilisateurs de notre service.  
 

 

L’équipe du service de garde s’engage à travailler avec 
vous pour faire de notre milieu, un endroit sécuritaire et 

rassurant pour tous vos enfants. 
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Journées pédagogiques 
Le service de garde est ouvert selon les journées pédagogiques du calendrier scolaire, plusieurs activités y sont offertes. 

 

Condition minimum pour que la journée est lieu 

Nous avons besoin d’un MINIMUM DE 15 ENFANTS inscrits pour la 

journée afin que le service de garde ouvre ses portes. En cas de 
fermeture, vous serez avisés le plus rapidement possible. 
 
Vous recevrez une invitation par courriel pour chaque journée 
pédagogique, indiquant les activités offertes pour la journée.  
Vous devez compléter le formulaire et le retourner le plus tôt 
possible. Ceci pour des fins de logistique. 
 
Tarification pour les journées pédagogiques 
Un montant maximum de 20$ est demandé pour chaque journée 
pédagogique dans le cas de sortie et/ou d’activités à l’école. 
Le tarif s’applique à tous les enfants inscrits. 
Exemple: 12$ (frais de garde) + 8$ (activité) = 20$ par enfant.  

 
Absence lors de la journée 
Veuillez nous en aviser par téléphone le matin même de la 
journée. 450 773-8728. 
 
Le montant est facturé, même si votre enfant ne se présente pas 
pour la journée. 
 
Utilisateurs sporadiques  
Vous devez faire obligatoirement votre paiement par chèque ou par 
internet.  
 
Sorties en autobus (à confirmer) 
Le nombre de places disponibles est limité lors des sorties en autobus. 
La priorité est accordée aux familles ayant respecté la date limite pour 
s’inscrire. Vous devez respecter l’heure du départ car nous avons un 
horaire à respecter. Aucun transport par des parents ne sera accepté. 

La planification de ces journées pédagogiques est présentée à titre informatif et est donc 
sujette à changement selon les consignes sanitaires qui seront transmises aux écoles 
pour la rentrée scolaire. 

 
Ouverture de 6 h 45 à 18 h 
 
 

27 août 
Jeudi 

Sortie à proximité (Parc Les Salines) 

27 août 
Vendredi 

Sortie à proximité  

25 sept. 
Vendredi 

Ninja Factory (Brossard)  

23 oct. 
Vendredi 

À venir (maison) 

20 nov. 
Vendredi 

À venir (maison) 

23 nov. 
Lundi 

Quilles et cinéma (ou cinéma à l’école) 

4 déc. 
Vendredi 

Folies de Noël (maison) 

4 janv. 
Lundi 

Brico en pyjama (film et jeux) (maison) 

22 janv. 
Vendredi 

Super glissades de St-Jean-de-Matha 

8 fév. 
Lundi 

Funtropolis 

22 mars  
Lundi 

Centre des sciences de Montréal et IMAX 

23 avril FM 3 
Jeudi 

En attendant le printemps (maison) 

7 mai FM 1 
Vendredi 

À venir (maison) 

21 mai  
Vendredi 

Formule 1 (maison) 

4 juin FM 2 
Vendredi 

Pirates ou camping ciné-parc à l’école (maison) 
 

 

Régulier ou sporadique AUCUN enfant ne sera accepté le matin même d'une journée pédagogique sans s’être inscrit à l’avance. 

Ceci pour des raisons de logistique et de sécurité. 
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Info santé 
 

Recommandation pour tous problèmes de santé 
Si votre enfant présente des problèmes de santé, telle qu’une 
maladie contagieuse, vous devez garder votre enfant à la 
maison. Il est important d’en informer l’école et le service de garde. 
Nous appliquerons les mesures exigées par la santé publique. 
 
Information médication 
Aucune médication ne peut être administrée sans autorisation 
médicale.  
 
Demandez le formulaire à cet effet au service de garde.   
 

 
 
Problème d’allergie ou de santé 
Il est important d'inscrire sur la fiche personnelle de votre enfant 
tous les problèmes de santé ou toutes formes d'allergies. Bien 
nous informer des précautions ou médications à prendre. 
Demandez un formulaire à cet effet au service de garde. 
 
Aliments à éviter 
Dans le même ordre d'idées, nous vous demandons d’éviter de 
mettre dans la boîte à lunch de votre enfant les aliments tels que 
les arachides et ses dérivés : noix, amandes, etc ... 
 
Combattre la pédiculose 
Si la situation est observée au service de garde, nous vous en 
aviserons le plus rapidement possible. 

Effets personnels 
 

Tous les effets personnels de votre enfant doivent être identifiés : 
manteau, souliers, espadrilles... 
 
En cas de besoin, vêtements de rechange  
Si vous croyez qu'il est préférable que votre enfant possède des 
vêtements de rechange, s.v.p. nous en aviser. 
 
Nous serons plus en mesure de répondre à ses besoins en cas 
d'inconfort. 
 
Périodes de jeux à l’extérieur 
Des périodes de jeux à l'extérieur sont prévues sur une base régulière. 
Il est donc important que votre enfant porte des vêtements adéquats 
selon la température de la journée. 
 
Jouets de la maison 
Il est interdit d'apporter des jouets de la maison, au service de garde.  
 
Tenue vestimentaire 
Les règles du code de vie de l'école s'appliquent aussi au service de 
garde. (Réf. Agenda scolaire). 
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Services et activités quotidiennes* 
Primaire – Pavillon Saint-Joseph 

 
Période du matin 
6 h 45  Accueil des enfants par une éducatrice au pavillon  
              Saint-Joseph.  
8 h 00  Début des classes 
 

Période du midi  
11 h 20 à 12 h 40   Dîner à la boîte à lunch (repas froid pour le moment).  
 

Période après la classe  
15h05   Vous devez prévoir une collation pour le service de garde.  
 

15h15 +-/  Période de jeux à l’extérieur   
Chaque jour une ou des période(s) de jeux à l’extérieur sont prévues. 
Prévoir des vêtements adéquats selon la température.    
 

15 h 05 à 15 h 35 Période des devoir et leçons  
Vous recevrez un formulaire par internet pour inscrire votre enfant. Ce 
service est offert du lundi au mercredi inclusivement. La période de 30 
minutes se déroule sous la supervision d'une éducatrice-guide. Ce service 
est offert sans aucuns frais supplémentaires. 
 

Si un enfant est inscrit à ce service, il doit obligatoirement être présent pour 
la période sauf avis contraire de votre part. S'il a terminé ses études, il sera 
invité à rejoindre son groupe en activité. 
 

Prendre note :  
La période des devoirs et leçons est un service offert dans le but d’alléger le 
temps à la maison.  
La supervision des parents à la maison demeure nécessaire.  
 

15 h 30 à 16 h 30 Activités dirigées 
Des activités dirigées sous forme d'ateliers sont offertes et se déroulent sous 
la supervision de l'éducatrice-guide.  
Chaque atelier se veut éducatif et divertissant. 
 

16 h 30 à 18 h 00 Activités libres 
Une fois la période d'activités dirigées terminée, des ateliers de jeux libres 
sont offerts aux enfants.  
 

Préscolaire - Pavillon Spénard 
 
Période du matin 
6 h 45  Accueil des enfants par une éducatrice au pavillon Spénard  
8 h 00  Début des classes 
 

 
Période du midi  
11 h 20 à 12 h 40   Dîner à la boîte à lunch (repas froid pour le moment).  
    

Période après la classe 
14 h 25   Accueil des enfants du SDG 
               Présence et collation. 
               Période de jeux extérieurs ou intérieurs. 

 
14 h 25   Accueil des enfants transportés par autobus.  
              Jeux libres à l’extérieur ou intérieur selon la température. 

 
15 h 05   Départ des enfants transportés par autobus ou  
               les marcheurs avec la fratrie.  

    
15 h 30   Période d'ateliers dirigés.  
16 h 30   Période de jeux libres supervisée soit à l'extérieur ou  
               à l'intérieur selon la température.  

 
18 h 00   Fermeture du service de garde, au pavillon Spénard. 
 

 
*Les règles de la santé publique, concernant la Covid-19, pourraient modifier les activités, ainsi que les locaux où elles se dérouleront. 

 


