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Régie interne 
2020-2021 

Service de garde 1 pied à terre 

 
 

Tout de ce que vous devez savoir se trouve dans ce 
précieux document. 

 
 
Le Service de garde de l’école St-Isidore offre la possibilité aux 
enfants inscrits de vivre de belles aventures.  Tout au long de 
l’année, les enfants participent à des activités sportives, 
d’arts plastiques, d’art dramatique ainsi qu’à des jeux 
d’équipe et individuels.  Les animations correspondent aux 
besoins et intérêts des enfants, le tout dans le respect de 
leurs capacités.  Plusieurs sorties et activités spéciales sont 
également prévues pour les journées pédagogiques. 
 
Après les classes, les activités ont lieu dans les locaux du 
service de garde, mais aussi au gymnase, à la bibliothèque et 
dans les locaux disponibles. 
 
Le Service de garde assure une liaison entre l’école et la 
maison, collaborant toujours étroitement avec les parents et 
le personnel enseignant.  C’est pourquoi le rôle éducatif du 
Service de garde est prévu en fonction d’assurer le 
développement de l’enfant – être unique et actif – en tenant 
compte de son vécu à l’école et dans son milieu familial.  C’est 
donc un milieu où l’enfant s’épanouira physiquement, 
socialement et affectivement.  Finalement, le Service de garde 
s’avère un lieu de loisirs, de détente et d’interactions avec 
d’autres enfants. 
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 INSCRIPTION ET FACTURATION  
 

L’inscription se situe habituellement au mois de mars de chaque année afin de permettre 
à l’école de prévoir des effectifs pour l’an prochain. 

Le tarif de fréquentation est établi selon la grille de tarification fournis avec ce document. 

Aucuns frais pour dépôt ne seront demandés.  Par contre, si un parent retire son enfant 
du service de garde avant le début des classes, il doit avertir le service de garde 10 jours 
avant la rentrée sinon nous appliquerons le règlement sur la résiliation de contrat (vois la 
page 3 du volet financier).  Le parent devra laisser un message à la technicienne au 514-
380-8899 au poste 4609. 

L’enfant inscrit au service de garde 3 ou 4 jours par semaines, mais ayant un horaire 
variable, devra remettre l’horaire de fréquentation de son enfant à chaque début de mois. 
. 

L’horaire d’un enfant à présence dite sporadique doit être remis à la technicienne 1 
semaine avant leur présence.  Si ce délai n’est pas respecté, la technicienne se donne le 
droit de refuser l’accès au service de garde (en regard du ratio). 

L’enfant inscrit au service de garde y est inscrit pour toute l’année.  En cas de départ, sa 
place n’est pas automatiquement retenue pour l’année suivante.  Il devra alors être 
réinscrit selon la procédure d’inscription. 

En cours de l’année, le parent qui veut modifier une réservation de base, qui veut modifier 
le statut (régulier ou sporadique) de son enfant ou s’il veut le retirer du service de garde 
de façon définitive ou temporaire, doit en informer la technicienne du service de garde par 
une note écrite, datée et signée indiquant la date exacte de modification ou de cessation 
d’utilisation du service de garde.  L ‘information devra être remise 2 semaines avant la 
date prévue du changement. 

Vous recevrez une facturation mensuelle payable un mois à l’avance.  Tout surplus vous 
sera crédité le mois suivant.  Vous pouvez payer par : 

A) Paiement internet : # référence débutant par 6606 
B) Chèque (libellé à la CSDGS / avec le # de fiche de votre enfant) 
C) Argent comptant 

** Tout paiement en retard entrainera des pénalités, Par conséquent, après un mois de 

retard votre enfant ne pourra plus fréquenter le service de garde. ** 
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ARRIVÉE ET DÉPARTS 
 

Le service de garde est ouvert de : 
6 :45 à 8 :00 

11 :24 à 12 :39 
15 :00 à 18 :00  

 
  

Par mesure de sécurité, le parent doit accompagner son enfant à l’intérieur du 
service de garde et s’assurer que l’éducatrice a pris connaissance de son arrivée 
ou de son départ. 
 
À l’heure du dîner (11 :24) ainsi qu’après les classes (15 :00), l’enfant se rend 
directement au service de garde. 
 
Le parent doit nous aviser par écrit lorsqu’une autre personne doit venir chercher 
son enfant, soit à l’agenda, une note ou un courriel juli.guilbeault@csdgs.net . La 
procédure reste la même si le parent désire que son enfant quitte le service de 
garde à pied. 
 
Le parent doit aviser l’éducatrice lorsqu’il quitte l’école avec son enfant, et ce, 
même durant des heures de classes (passer par le secrétariat). 
 
Le soir, l’enfant devra quitter lorsque son parent se présente pour venir le 
chercher.  Le parent se doit de vérifier sur la programmation les activités prévues 
au cours de la semaine et ajuster son heure d’arrivée pour que son enfant profite 
pleinement des activités offertes. 
 
Une amende (voir grille de tarification) par minutes sera facturée au parent qui 
viendra chercher son enfant après l’heure de la fermeture. 
 

OUVERTURE SPÉCIALE :  
En ce qui concerne l’ouverture du service de garde lors des journées pédagogiques 
du début et de la fin de l’année, lors de la semaine de relâche et le lundi de Pâques, un 
sondage sera envoyé à tous les parents utilisateurs.  L’ouverture dépend du nombre 
de participants inscrits.  Nous devons avoir un minimum de 60 enfants présents afin 
que le service soit ouvert.  Si le nombre requis n’est pas atteint, le service de garde 
sera fermé et un avis écrit sera envoyé à tous les parents. 
   
Les enfants inscrits au service de garde n’ont pas accès au transport scolaire du soir.  
Si vous désirez utiliser occasionnellement le service de transport, il faut communiquer 
avec la Commission scolaire des Grandes Seigneuries au 514-380-8899. 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
  
1. Le service de garde est ouvert lors des journées pédagogiques de 6 :45 à 18:00. 

 
2. L’absence à une journée pédagogique doit être signalée au moins 10 jours avant 

son déroulement.  Si l’absence n’est pas signalée, des frais de perte de subvention 
seront facturés en plus des frais prévus pour l’activité. 
 

3. Les parents utilisateurs ont priorité lors des inscriptions aux journées 
pédagogiques.  Les inscriptions sont distribuées au début de l’année pour les 
journées pédagogiques de septembre à décembre et la deuxième partie est 
distribuée en décembre et couvre les journées pédagogiques de janvier à juin.  S’il 
reste de la place et que le ratio le permet, une annonce passera dans l’info-parent 
et la journée pédagogique sera accessible à tous.  Vous devrez remplir le coupon-
réponse et le retourner à la technicienne avant la date d’échéance. 

 
Les frais de garde pour une journée pédagogique figurent sur la grille de tarification 
en plus des frais pour l’autobus et d’activités, entre 15,00$ et 40,00$ selon la sortie. 
 
** Si le coupon-réponse ne nous est pas parvenu à la date prévue, l’enfant ne pourra 
pas participer à l’activité-sortie et ne pourra pas se présenter au service de garde.  
Tous les enfants participent aux sorties puisqu’il n’y a aucune éducatrice qui reste à 
l’école et que notre ratio ne nous le permet pas. 

 

CONGÉS ET SEMAINE DE RELÂCHE 
 

1. Le service de garde est fermé lors des congés fériés, des vacances de Noël ainsi 
que durant les vacances estivales. 
 

2. À la demande des parents et avec l’acceptation su Conseil d’Établissement, le 
service de garde peut être ouvert pendant la semaine de relâche, suite à une 
consultation des parents-utilisateurs, mais le coût ne sont pas inclus dans la 
tarification hebdomadaire.  Les parents qui désirent se prévaloir de cette option 
devront remplir un formulaire d’engagement et défrayer les coûts réels relatifs à 
cette semaine. 
 

3. Le parent doit prévoir un endroit où son enfant peut se rendre en cas de 
fermeture d’urgence du service de garde (voir sur la fiche d’inscription). 
 

4. Le service de garde sera fermé lors des journées tempête.  Par contre, s’il est déjà 
ouvert au moment où la Commission scolaire annonce la fermeture des écoles, 
nous resterons sur place et nous assurerons le service pour les élèves 
utilisateurs. 
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REPAS ET COLLATIONS 
 

1. L’enfant fréquentant le service de garde doit apporter sa collation du matin dans 
son sac d’école, alors que sa collation de fin de journée doit se trouver dans sa 
boîte à lunch. 
 

2. La boîte à lunch ainsi que son contenu doivent être clairement identifié (à 
l’extérieur de la boîte à lunch). 
 

3. Votre enfant doit apporter ses ustensiles pour les repas. 
 

4. Par mesure de sécurité, votre enfant ne doit pas apporter des aliments contenant 
des arachides. 

 

VÊTEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 
Les règlements concernant la tenue vestimentaire sont les mêmes que ceux de l’école. 

1. Les vêtements de votre enfant doivent être bien identifiés.  Une boîte d’objets 
perdus et mise à la disposition des enfants et des parents.  Il est de leur 
responsabilité de vérifier son contenu. 
 

2. Votre enfant ne peut pas apporter d’objets personnels à moins d’en avoir obtenu 
une autorisation spéciale. 
 

3. Le service de garde n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
 

MÉDICAMENTS ET MALADIES 
 

1. Un enfant qui se présente à l’école avec un ou plusieurs symptômes important de 
maladie ne peut être reçu au service de garde. 
 

2. Le parent doit remplir un formulaire d’autorisation permettant à l’éducatrice 
d’administrer un médicament prescrit.  Il faut toujours apporter la prescription et 
laisser le médicament dans son contenant original.  Le parent se doit de signer le 
formulaire d’autorisation d’administration de médicament et de remettre le 
médicament à la technicienne ou à l’éducatrice. 
 

3. Nous demandons au parent d’aviser l’éducatrice s’il croit que son enfant est 
atteint d’une maladie contagieuse afin de faire le nécessaire pour éviter la 
contagion. 
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PÉRIODE DE DEVOIR 
 

 
La période de devoir se fait 3 jours par semaine soit le lundi, mardi et mercredi de 15 :00 
à 15h45.  Cette période n’a pas le même mandat que l’aide aux devoirs offerts par les 
enseignants, c’est un temps proposé aux élèves pour faire leurs devoirs dans un 
environnement calme.  Une éducatrice est présente pour venir en aide aux enfants et 
non pour faire leur devoir avec eux.  Les parents ont la responsabilité de vérifier le 
cheminement des devoirs de leur enfant.  Pour participer à la période de devoir, 
l’enfant doit être inscrit (voir le formulaire à la fin de la régie interne).  L’enfant inscrit 
doit avoir avec lui le matériel nécessaire pour faire ses devoirs (crayons, efface, etc.). 
 

 

MESSAGES AUX PARENTS 
 

Il est important de : 
 

1. Aviser le service de garde de tout changement (adresse, numéro de téléphone, 
cellulaire) en communiquant au (514)380-8899 poste 4609 ou par courriel 
sdg.stisidore@csdgs.qc.ca  ou juli.guilbeault@csdgs.net  
 

2. Lire attentivement les messages provenant du service de garde qui sont affichés 
sur le tableau à l’entrée, de même que ceux distribués par les éducatrices. 
 

3. Mentionner auprès de l’éducatrice et de son enfant pour savoir s’il a passé une 
bonne journée. 
 

4. Mentionner à l’éducatrice de son enfant si celui-ci vit une épreuve ou une difficulté 
particulière (à la maison ou au service de garde). 
 

5. Respecter le personnel du service de garde, les enfants et les autres parents, 
 

6. Le matin, entrer avec son enfant dans l’école  et s’assurer que toutes ses affaires 
soient bien installées sur son crochet et qu’il est bien entré au service de garde. 
 

7. Le parent doit vérifier sur la programmation les activités prévues au cours de la 
semaine et ajuster son heure d’arrivée pour que son enfant profite pleinement des 
activités offertes. 
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RÈGLES DE VIE 
Les règles de vie du service de garde sont étroitement liées à celles de l’école donc le système de 
réparation sera le même que pour l’école : 

1. J’agis avec prudence et sécurité: 
a. Je me déplace d’une façon sécuritaire pour moi et pour les autres; 
b. À mon arrivée le matin et à la fin des cours, je me rends directement au SDG; 
c. Je suis toujours sous la surveillance d’un adulte; 
d. Je choisis des activités sans danger pour moi et pour les autres; 
e. J’évite les bousculades, le tiraillage, les jambettes et en aucun temps je ne frappe 

ou ne pousse les autres. 
 

2. Je prends soin du matériel mis à ma disposition et de mon environnement: 
a. Je prends soin des objets qu’on m’a prêtés; 
b. J’évite toute forme de vandalisme; 
c. Je demande la permission avant d’emprunter ou de prendre les objets des 

autres ou du SDG; 
d. En tout temps je garde les lieux propres. 

 
3. Je fais preuve de respect et de courtoisie: 

a. Je porte des vêtements propres et convenables; 
b. Je porte ma casquette ou mon chapeau à l’extérieur de l’école seulement; 
c. Je ne porte pas sur moi ou je n’apporte pas à l’école des objets ou des images 

représentant des scènes de violence ou d’indécence; 
d. Je ne mâche pas de gomme; 
e. Je m’adresse aux autres sur un ton convenable et en utilisant un langage 

respectueux 
f. Je règle mes conflits autrement que par la violence et, au besoin, je demande 

l’aide d’un adulte. 
 

4. J’entretiens de bonnes relations avec tous les intervenants : 
a. J’écoute ce que l’adulte me demande et j’agis en conséquence.  Si je ne suis pas 

d’accord, je discute calmement avec lui; 
b. Je suis poli et respectueux en gestes et en paroles; 
c. J’interpelle les adultes d’une manière polie en évitant les familiarités (svp, merci, 

excusez-moi,…) 
d. Je collabore avec l’adulte afin de créer un climat harmonieux. 

 

Les conséquences 
 
Lorsqu’il y a un manquement important à l’une des règles précédentes, l’enfant reçoit un 
premier avertissement et il doit faire un geste de réparation relié à son action, Le parent 
est avisé.  Si le comportement ne s’améliore pas, une rencontre aura lieu avec les parents 
suite à laquelle de nouveaux moyens seront mis en place. 
 
 ** Si au terme du processus, aucune amélioration notable n’est enregistrée, la direction 
et la technicienne du service de garde se réservent le droit de suspendre quelques jours 
ou définitivement l’enfant du service de garde.  ** 
 

Un enfant peut se voir interdire l’admission au service de garde ou en être expulsé par la direction, s’il 
nuit au fonctionnement des groupes.  Aucune violence verbale et / ou physique n’est tolérée. 
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SVP REMETTRE CETTE FEUILLE SIGNÉE DANSLA BOÎTE BLEUE. 

 

Inscription à la période de devoir de 2020-2021 
 

Je désire inscrire mon enfant à la période de devoir, j’ai lu les règlements en lien avec cette 
période.  Je sais que je devrai vérifier les devoirs de mon enfant à la maison et fini ce qui 
n’a pas été terminé.  Je suis également conscient que si j’inscris mon enfant il ou elle sera 
obligée(e) d’être à cette période.  Cette période est offerte aux 2e années et plus. 
 
Nom de l’enfant : _____________________________________ 
 
Degré scolaire : ______________________________________ 
 
Journées : Lundi       Mardi        Mercredi   
 
Signature du parent : _________________________________ 
 
 

 

Nous avons pris, mon enfant et moi, connaissance des règlements du service de garde.  En 
signant ce formulaire, mon enfant s’engage à respecter le code de vie du service de garde. 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 

Signature de l’enfant : _________________________________ 

Signature du parent : _________________________________ 

Adresse courriel : ____________________________________ 

 J’autorise le service de garde à prendre des photos de mon enfant lors d’activités 
diverses. 

 

 


