
  



1. 
INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS 
Le service de garde de l’école Saint-Thomas d’Aquin est offert aux enfants du préscolaire à 
la sixième année.  Il les reçoit avant et après les cours ainsi que le midi.  Ce service est géré 
par la direction de l’école.  Une technicienne et des éducateurs / éducatrices en assurent le 
bon fonctionnement. 
Dans le cadre des activités que nous offrons, les enfants ont la chance de vivre en groupe, 
tout en tissant entre eux des liens de coopération.  Puisque nous savons que l’enfant a 
besoin de cohérence de la part des personnes qui l’entourent, nous optons pour un 
encadrement sécurisant, à l’intérieur duquel les règles sont claires et doivent être 
respectées.  Les valeurs éducatives priorisées sont : le respect de soi, des autres et de son 
environnement, la coopération, l’autonomie et l’estime de soi.  Notre but est de donner aux 
enfants qui nous sont confiés ce dont ils ont le plus besoin, l’attention, l’écoute, la sécurité 
physique et affective. 
 
Coordonnées 
Immeuble 1       Immeuble 2 
6525, avenue Pinard, Saint-Hyacinthe    6665, boul. Laframboise 
Entrée de la bibliothèque      Saint-Hyacinthe 
Téléphone : 450-773-7658     450-773-7658 
 

Technicienne : Nancy Lacroix 
Éducatrice classe principale : Maryse Hélie    

Jours d’ouverture 
Tous les jours de classe ainsi que les journées pédagogiques à compter du 31 aout 2020 
jusqu’au 23 juin 2021. 
 
Heures d’ouverture    

Préscolaire :   Primaire : 
Matin :   7h à 8h10    7h à 8h    
Midi :   11h00 à 13h03  11h20 à 12h50   
Après-midi : 14h55 à 17h30  15h10 à 17h30 
 

 

  



2. 
Demande d’admission 
Il est très important de fournir tous les renseignements demandés sur le formulaire de 
demande d’admission, de tenir ces renseignements à jour et de nous aviser s’il y a 
modifications à y apporter.  
 
Inscription 
Pour les journées de classe, l’horaire de fréquentation s’effectue sur le formulaire 
d’admission. 
Pour les journées pédagogiques, l’inscription s’effectue en répondant au sondage à l’écran, 
envoyé quelques semaines à l’avance.  Lors de ces journées, des activités spéciales sont 
organisées. (sortie, animation à l’école par les éducateurs / éducatrices ou par des 
professionnels.)  Notez que pour offrir le service, il doit y avoir un minimum de 30 enfants 
inscrits.  Dans le cas où vous aimeriez utiliser un autre service de garde, vous devez 
communiquer directement avec le service désiré. 
Est considéré « régulier » l’élève inscrit minimalement trois jours par semaine et deux 
périodes par jour. 
Est considéré « sporadique » l’élève inscrit moins de deux périodes par jour  
et/ou moins de 3 jours par semaine. 
 
Tarification 

      Élève régulier : am et dîner 1,50$ 
    am, dîner et pm 8,50$ (modification possible selon le MELS) 

    
       Journée pédagogique : 8,50$ pour les frais de garde + un coût 
       supplémentaire selon l’activité. 
 

 Élève sporadique: Matin : 4$ 
        Midi :   3$ 
               Après-midi : 10$ 
Facturation 
Aucun remboursement ne pourra être fait, que ce soit pour une absence, vacances ou pour 
tout autre cas. Un enfant « régulier » est facturé minimalement 3 jours / semaine en tout 
temps. Une fois l’inscription faite, il n’est pas possible de changer une journée pour une 
autre.  
Toutes les journées réservées seront facturées puisque nous engageons le personnel en 
fonction du nombre d’enfants inscrits.  Des changements peuvent être effectués seulement 
en fin de mois pour le mois suivant.  
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3. 
Paiement 
Un état de compte sera remis à tous les parents utilisateurs à la fin de chaque mois, le 
paiement doit être fait par internet, dans les 7 jours suivant la date d’émission.  
 
Un reçu pour l’impôt sera émis en février, sur le portail Mozaïk, au nom du payeur (le 
signataire du chèque) en autant que le numéro d’assurance social nous soit transmis. 
Dans le cas de retard ou omission de paiement, un rappel vous sera envoyé par le service de 
garde.  Si la facture demeure impayée après 7 jours, votre dossier sera transmis à la 
commission scolaire pour des fins de recouvrement et l’arrêt du service dispensé à votre 
enfant s’appliquera. Celui-ci pourra poursuivre sa fréquentation seulement lorsque la 
totalité du solde sera payée. Lors d’un changement d’école, votre dossier suivra. 
 
Retard 
Le Service de garde ferme à 17h30.  Une amende de 5$ au début de chaque tranche de 5 
minutes de retard par enfant peut être ajoutée à la facturation. 
 
Sécurité 
En aucun temps, le parent ne doit laisser l’enfant seul à l’entrée de l’école.  Il doit s’assurer 
que le service est en opération lorsqu’il reconduit son enfant, particulièrement dans les cas 
de tempête de neige, panne d’électricité ou autres situations particulières. 
Vous devez toujours aviser la technicienne s’il y a des modifications dans les modalités de 
départ de votre enfant (doit prendre l’autobus, le nom d’une personne qui viendra le 
chercher…). 
L’élève ne peut partir seul. Son parent se doit de venir le chercher, d’aviser l’éducatrice de 
votre départ (qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école) ainsi que de signer la feuille 
de présence/départs. 
 
Fermeture 
Advenant qu’il y ait fermeture pour tempête ou autres cas de force majeure, le service de 
garde est fermé.  Vous en serez informés par les médias. 
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4. 
Retour hâtif 
En cas de fermeture de l’école en cours de journée (panne d’électricité, d’eau…), les parents 
seront avisés et ceux-ci devront prendre les mesures appropriées afin que leurs enfants 
retournent à la maison ou à un autre endroit de leur choix dans les plus brefs délais. 
 
Devoirs et leçons 
Ce service d’encadrement et de surveillance est offert aux élèves du Service de garde de la 
2e à la 6e année.  Il est d’une durée de 30 minutes ou d’une heure, débutant le lundi jusqu’au 
jeudi et ne comporte aucun coût additionnel.  Le service de 30 minutes est offert aux élèves 
de la 1re année dès janvier. 
 
Goûter 
Pour le dîner, un repas froid doit être fourni à l’enfant. Svp, prévoir les ustensiles adéquats 
ainsi qu’un bloc réfrigérant. Pour l’après-midi, une collation santé est prise vers 15h (à 
prévoir). 
 
Effets personnels/jouets 
À moins d’une autorisation préalable de la part de l’éducateur / éducatrice, l’enfant 
n’apporte pas de jeux, jouets ou autres articles précieux de la maison. 
 
Comportement 
Les problèmes de comportement d’un enfant seront portés à l’attention de la direction.  Des 
mesures de soutien pourront être prises afin de l’aider à s’améliorer.  Si les difficultés 
persistent, il est possible que l’enfant ne soit plus autorisé à fréquenter le service de garde. 
 
Maladie 
Dans le cas où l’enfant est malade, le service de garde communique avec le parent et celui-
ci se doit de venir le chercher.  Si l’enfant doit prendre des médicaments, le parent doit faire 
parvenir le médicament avec la prescription du médecin et compléter le formulaire qui 
autorise le personnel à administrer le médicament à l’élève.  Aucun médicament ne peut 
être administré par le personnel en dehors de cette procédure. 
 
 
 

  



5. 
 
Entrée progressive au préscolaire 
En considérant que le retour à la normale est effectif, l’horaire de début d’année au 
préscolaire est allégé. Afin de ne pas pénaliser aucun parent, le Service de garde accueillera 
sans frais pour la période de l’horaire régulier (8h10 à 11h00 et de 12h58 à 14h55), tous les 
enfants, dont les parents, en feront la demande.  Si les parents utilisent le service de garde 
en dehors de ces heures de classe les frais habituels seront facturés. 
 
 
 

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE AU SERVICE DE GARDE 
 
 

Matin Activités libres intérieures et extérieures 
 
Dîner Repas et activités libres ou dirigées intérieures ou extérieures 
 
Soir  Présences et collation 

2e année et plus : devoirs et leçons de 15h45 à 16h15 (*à compter de janvier, le 
service est offert aux élèves de la 1re année également.) 

  Maternelles et sans étude : activités dirigées 
  Activités libres intérieures et extérieures 
 
Cet horaire est un aperçu de la routine quotidienne.  Des changements sont apportés à partir 
des besoins et intérêts des enfants, des ressources supplémentaires possibles et des 
occasions spéciales. 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé au Conseil d’établissement le 10 juin 2020 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


