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1. MISSION DE NOTRE SERVICE DE GARDE 

 
Dans le cadre du projet éducatif, le service de garde remplit une triple mission : 

 
 SOUTENIR l'enfant dans son environnement 
 
- en respectant ses besoins; 
- en collaborant avec la famille et l'école; 
- en offrant un service de qualité garantissant sa sécurité et son bien-être. 
 
 SOCIALISER l'enfant dans son milieu 
 
 FAVORISER le développement global de l'enfant 
 
- en privilégiant des activités ludiques comme moyen d'apprentissage et en stimulant sa créativité; 
-  en le responsabilisant et en développant son autonomie; 
-  en favorisant l'appropriation des éléments du profil de l'apprenant de l’IB. 
 

 
3. RÉGLES DE CONDUITE DES ÉLÈVES 

 
Les règles de conduite des élèves sont les mêmes qu’à l’école, cependant certaines conséquences 
peuvent être différentes au service de garde. Dans ces règles de conduite, il est prévu que la 
direction peut suspendre provisoirement ou définitivement un élève du SDG si la situation s’avère 
nécessaire. Par exemple, l’élève qui ne se soumet pas aux règles ou encore s’il n’y a pas 
d’amélioration dans une situation problématique particulière.  
  

4. CONDITION D'ADMISSION 
 

Pour que votre enfant fréquente le service de garde vous devez : 
• être inscrit à l'École internationale de Saint-Sacrement ; 
• avoir rempli le formulaire d'inscription ; 
• avoir acquitté entièrement les frais de garde de l’année précédente. 

 
De plus, si votre enfant n’est pas inscrit au SDG en juin, lors de la formation des groupes, il est 
possible qu’il soit placé dans un groupe ne correspondant pas à son niveau scolaire. 
 

5. JOURS D'OUVERTURE 
 

Conformément au Règlement sur les services de garde en milieu scolaire du ministère, le service 
de garde de l'École internationale de Saint-Sacrement est ouvert durant les 180 jours de classe du 
calendrier scolaire du Centre de services scolaire de la Capitale. 
Il a été convenu d'offrir aux parents le service de garde pour les journées pédagogiques se situant 
entre la première journée d’école et la dernière. Durant la semaine de relâche le service de garde 
sera fermé à moins d’une demande du conseil d’établissement. Nous sommes fermés lors des 
congés fériés, des vacances d'été, des congés de Noël et de Pâques. 
 
 
 

6. HEURES D'OUVERTURE 
 
 Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h  
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7. FERMETURE TEMPORAIRE 
 

Si l'école est fermée le matin à cause d'une tempête, le service de garde le sera aussi. L'information 
est diffusée par différents médias tôt le matin et sur le site du Centre de services scolaire. Si la 
fermeture de l'école se fait durant la journée, le service de garde demeure ouvert tant qu'il y aura 
des élèves présents. Par conséquent, nous vous demandons votre collaboration pour venir chercher 
votre enfant le plus tôt possible. Veuillez prendre note qu'aucun appel ne sera fait aux parents. 

 
8. TARIFICATION  

 
Dans le cas d’une fréquentation régulière, les frais de garde sont de 8,95 $ / jour. 
 

La définition d'une fréquentation régulière est celle des règles budgétaires actuelles du 

ministère : l’élève fréquente le service de garde au minimum deux périodes partielles ou 

complètes par jour, au moins trois jours par semaine. 

 
 Tous les services additionnels seront facturés en sus : 

ex.:  sorties et transport des journées pédagogiques, activités parascolaires, etc. 
 
Dans le cas d'une fréquentation sporadique (moins de deux périodes par jour ou moins de trois 
jours par semaine) la grille de tarification suivante sera à déterminer en fonction de l’avis du 
ministère. 

 
 

 
 

9. RÉSERVATION DE BASE ET ABSENCE 
 

La réservation de base détermine les journées fixes (non interchangeables) de présence de votre 
enfant ainsi que le coût hebdomadaire des frais de garde ; tout changement de fréquentation 
(absence prolongée, modification ou résiliation du contrat) doit être fait par écrit (utiliser la feuille 
Modification de fréquentation prévue à cette fin) dans un délai de 10 jour ouvrable pour que les 
frais de garde soient ajustés. Lors d'absence de courte durée (10 jours et moins), aucun 
remboursement des frais de garde n'est effectué. La participation de votre enfant à des activités 
scolaires et parascolaires telles que le sport-midi, les sorties, les classes nature, les suspensions et 
autres déplacements d'horaire n'entraîne aucune modification de la fréquentation ni de la facturation 
des frais de garde. 
 

      10. STATUT DE FRÉQUENTATION 
 
L’élève déclaré régulier le 30 septembre au ministère aura un statut de régulier et le conservera 
pendant toute l’année scolaire même s’il advient qu’il soit modifié, qu’il soit en garde partagée ou 
non. Les parents de ces élèves n’auront pas droit aux reçus d’impôt au provincial. De plus, le 
ministère ne financera aucun élève déclaré à statut régulier après le 30 septembre. Les parents 
devront payer à la période (statut sporadique). 
 
 

MATIN   7 h  à 8 h   $     3.00$ 

DÉPANNAGE PRÉSCOLAIRE 10 h 42 à 11 h 30  $     2.90$ 

MIDI PRÉSCOLAIRE 10 h 42     à 12 h 50  $     6.90$ 

MIDI PRIMAIRE 11 h 30 à 12 h 50 
 

 $     4.00$ 
 

PM 15 h 15 à 18 h   $     8.25$ 
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     11. MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Une facture est émise au début de chaque mois (sauf en septembre). Les frais de garde doivent 
être payés par chèque à l'ordre de l'École internationale de Saint-Sacrement, par Internet ou en 
espèce entre le 1er et le 15 de chaque mois. Les institutions financières participantes au paiement 
par Internet sont les suivantes : Banque Nationale du Canada, Caisses Desjardins, Banque Scotia, 
Banque Laurentienne, Banque Royale, HSBC, Banque de Montréal, Banque TD, ING. 
 

12. POLITIQUE DE RECOUVREMENT 
  
En cas de retard de paiement, les mesures suivantes seront prises par la direction pour corriger la 
situation. Un 1er avis (rappel) sera envoyé à la maison après le 15e jour du mois. Si le paiement n’est 
toujours pas fait suite à la lettre et que le parent n’a pas pris entente avec la 
technicienne/responsable du service de garde, un 2e avis sera expédié aux parents. Si le parent 
n’acquitte toujours pas sa facture, un 3e avis, signifiant la date d’arrêt du service pour l’élève et 
l’envoi du dossier à une compagnie de recouvrement, sera remis aux parents. De plus, nous tenons 
à vous rappeler qu’une dette contractée par un parent pour des frais de garde est une dette 
contractée avec le Centre de services scolaire. Ces modalités sont appliquées afin d’éviter des 
pertes importantes au niveau des revenus de l’école et aussi par souci d’équité.  
   
 

13. FRAIS DE RETARD 
 
Les frais de 10$ par 15 minutes de retard par famille sont automatiquement exigés après l'heure de 
fermeture du service de garde (18 h). 

 
14. REÇUS D'IMPÔT 

 

Les reçus d'impôt sont émis au nom du payeur pour les frais de garde facturés et payés au 31 

décembre de chaque année. Ils sont remis une fois par année avant le 28 février. Vous avez 

l’obligation de fournir votre N.A.S. (exigé par Revenu Québec). 
 

 
15. REPAS ET COLLATIONS   

 
L'enfant apporte son dîner et ses couverts (ustensiles) dans un sac-repas isotherme clairement 
identifiée. Afin d'assurer la fraîcheur de son repas, nous vous suggérons d'y insérer un bloc-réfrigérant. 
Les repas doivent être décongelés et placés dans des plats allant au micro-ondes. Les contenants et les 
bouteilles de verre sont interdits. Le service de garde ne fournit ni condiment ni couverts. 

OU 
Les parents qui utilisent le service de traiteur pour leur enfant doit compléter une demande en ligne 
à l’adresse suivante : www.croquignolet.qc.ca dans les délais prescrits. 
 
Les aliments jugés non nutritifs sont à éviter au service de garde (boissons gazeuses et 
énergisantes, eau pétillante, pâte de fruits, croustilles, tablette de chocolat, gâteaux commerciaux, 
bonbons). 
 
IMPORTANT: Afin d'assurer un environnement sécuritaire à tous les élèves, conformément aux 

mesures de sécurité de l'école, il est interdit d'apporter des aliments qui ont dans 
leur liste d'ingrédients des arachides ou des noix (amandes, noix du Brésil, noix de 
cajou, noisettes, avelines, noix de macadam, pignons, pistaches, noix de Grenoble) 
dans les collations et les repas de votre enfant. Par conséquent, si nous constatons 
la présence de ce type d'aliment, il sera retourné à la maison. 

http://www.croquignolet.qc.ca/
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16. MATÉRIEL DEMANDÉ 

 
Nous souhaitons que les enfants apportent dès le début de l'année : 

- des vêtements de rechange identifiés; 
- plats allant au micro-ondes identifiés (pas de verre); 
- un sac repas isotherme identifié; 
- des couverts identifiés; 
- des souliers d’intérieur sécuritaires, pour la période hivernale. 

 
Les vêtements et les objets personnels perdus seront plus facilement retournés à leur 
propriétaire s'ils sont bien identifiés. 
 

  Jouets personnels: des jouets personnels sont apportés au service de garde uniquement si 
l'éducateur du groupe en fait la demande pour une journée particulière.   

 Argent : il est interdit aux élèves d'avoir de l'argent sur eux sauf à la demande spécifique de l’école. 
 

17. PÉRIODE DE DEVOIRS ET LEÇONS 
 

Hebdomadairement, deux périodes de 20 à 40 minutes sont offertes aux élèves pour faire leurs 
devoirs et leçons. Ces périodes d'étude se déroulent dans une atmosphère calme. Le matin et en 
fin de journée, entre 7h - 7h45 et 17h – 18h, les élèves qui le désirent peuvent aussi faire leurs 
devoirs et leçons. 

 
18. SÉCURITÉ 

 
Toujours aviser le service de garde de l'absence d’un élève ; le message peut être laissé sur la boîte 
vocale. Vous devez également vous procurer une puce magnétique pour entrer dans l’école. 

 
S'assurer que l'éducateur responsable du groupe soit toujours avisé du départ de l'enfant. 

 
Conformément à l'article 14 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire et pour des 
raisons de sécurité, il n'est pas possible de laisser partir seul votre enfant du service de garde par 
un simple appel téléphonique, une autorisation écrite est exigée. Par conséquent, si vous désirez 
que votre enfant parte seul du service de garde, l'une ou l'autre des trois conditions suivantes devra 
être respectée, sinon vous devrez absolument venir chercher votre enfant : 

 
1. Avoir complété une autorisation de quitter seul le service de garde. 

L'heure indiquée sera l'heure du départ. Dans le cas d'une urgence, vous pourrez nous appeler pour 
nous demander de garder votre enfant et venir le chercher plus tard.  
 

2. Avoir remis un billet signé et daté à l'éducateur responsable autorisant votre enfant à quitter à 
une heure fixe à cette journée. 
 

3. Avoir envoyé un courriel à l’adresse du service de garde avant 10h30 pour la période du midi et 
14h30 pour la fin de journée. 

 
Nous vous rappelons également qu'il est très important de nous aviser par téléphone que votre 
enfant doit quitter avec une autre personne que vous-même. Nous ne pourrons autoriser le départ 
de votre enfant sans cet avis si le nom de cette personne ne figure pas sur la liste des personnes 
autorisées inscrites sur le formulaire  réservation  de base de votre enfant. 
En résumé, l'enfant inscrit au service de garde peut quitter le service avec l'une des conditions 
suivantes : 
 

- être accompagné d'une personne autorisée (munie d'une autorisation permanente ou 
temporaire); 
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- avoir une autorisation écrite de quitter seul, inscrite au dossier ; 
- avoir une autorisation écrite, signée et datée pour ce jour ; 
- avoir une autorisation écrite par courriel : sgarde.st-sacrement@cscapitale.qc.ca 

 
Les messages sur la boîte vocale du SDG ne sont pas valides 
 

19. MÉDICAMENTS 
  

La prise de médicaments à l’école demeure exceptionnelle et le parent doit tout mettre en œuvre 
pour que le soin soit donné à la maison. Cependant, si cela est indispensable, toute médication, 
même celle vendue en vente libre et prise occasionnellement, doit être prescrite par un médecin 
pour qu’elle soit administrée aux élèves. 
 
De plus, les médicaments doivent être prêts à administrer; ils ne doivent donc pas faire l’objet 
d’une manipulation ou d’un dosage de la part du personnel du service du garde. 
 
À noter que tout le personnel du service de garde est formé en secourisme (obligation du MÉES).  

 
20. ACCIDENTS 

 
Si votre enfant n'est pas déjà couvert par une assurance personnelle, nous vous suggérons de 
souscrire à une assurance-accident. 
 
Lors de blessures mineures telles qu'entorse, éraflure, coupure, saignement de nez :  
- l'éducateur administre les premiers soins et avise le parent si la situation nécessite une prise en 

charge, sinon l'éducateur assure le suivi de l'enfant jusqu'à l'arrivée du parent. 
 

Lors de blessures majeures telles qu'empoisonnement, allergie sévère, traumatisme à la tête : 
- la technicienne responsable du service de garde ou la personne en charge demande les services 

ambulanciers ou un taxi, selon le cas, pour se rendre à l'hôpital avec l’élève; 
- le personnel du service de garde avise aussitôt les parents (ou la personne inscrite au dossier 

pour les urgences) de la situation. Les frais inhérents au transport de l'enfant seront facturés 
au parent. 

- l'éducateur  complète un rapport d'accident décrivant les événements survenus. 
 

21. INFORMATION 
 

Toute l'information au sujet du SDG est transmise par courriel aux parents. Notre communiqué 
mensuel Le Caméléon parait au début de chaque mois. 

 
22. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (JP) 

 
- L’inscription aux JP se fait périodiquement en ligne avec Google Forms (minimum de trois 

semaines avant la journée). Les frais se déclinent ainsi : frais de base de 14,60$ plus frais 
d’activité spéciale et de transport (s’il y a lieu). Le coût total d’une JP ne peut excéder 40$. Un 
plan B au coût de base (14,60$) sera offert aux parents qui ne désirent pas inscrire leur enfant 
à l’activité spéciale. Prenez note que l’inscription est obligatoire et qu’il y a une date limite 
d’inscription pour chacune d’elles.  

 
 
 Adopté par le CÉ le 8 juin 2022 
 ============================================================== 


