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Ce document présente les procédures et le fonctionnement du service de garde. Veuillez prendre note que les
règles de fonctionnement ont été adoptées au Conseil d'établissement Cs



1. Objectifs à poursuivre

Les services de gorde en milieu scolaire poursuivent les objeclifs suivonls :r

l. Veiller ou bien-être générol des élèves et offrir un climof fovoroble ò leur
éponouissement;

2. Assurer un soutien oux fomilles des élèves, notomment en offront ò ceux qui le désirenl
un lieu odéquot el, dons lo mesure du possible, le soutien nécessoire pour leur
permettre de réoliser leurs trovoux scoloires oprès lo closse;

3. Assurer lo sonlé el lo sécurilé des élèves, dons le respecl des règles de conduile et des
mesures de sécurilé opprouvées por le conseil d'éicblissemenl de l'école,
conformémenl ò I'orticle 76 de lo Loi sur I'inslruction publique.

2. Modolilés et règles d'orgonisolion

L'orlicle 256 de lo Loi 180 demonde ou centre de services scoloire de convenir ovec le Conseil
d'éloblissement des modolités et règles d'orgcnisotion des services de gorde.

À ce litre, voiciles éléments pris en compte :

2.1 Modolifés odminislrotives diverses
Lo direction de l'école s'ossure que tous les nouveoux élèves fréquentont un service de
gorde sont inscrils sur les formuloires informotisés du cenlre de services scolqire. Ces
formuloires doivent être volidés et remplis chcque onnée ofin de s'ossurer de lo mise ò
jour des informolions. Les porentsz oyont une gorde portogée doivenl ovoir chocun leur
confrol et fournir un colendrier précisonl les journées d'utilisotion pour chocun des
porenÌs (Lo torificolion d'une journée ne peut être séporée enire deux poyeurs).

Fiche d'inscriplion el fiche sonté

. Fiche d'inscriplion : Le porent doit vclider, compléter et signer lo fiche d'inscription
onnuellement.

. Fiche sonté : Le porent doil compléter el signer lo fiche sonté onnuellemenl.

. Lors de choque inscription, le service de gorde doil remettre oux porents:

1 Une copie du conlrot signé.

2. Le documenl d'informotion destiné oux porenls (règles de fonctionnement).

Lors de modificotions ou conlrot, une copie du nouveou controt signé el quiinclut
les modificotions, doit être remise oux porents.

2.2L'horoire

Le service de gorde débule le :

L'horoire quotidien du service O. nB[?r?B;f,;.rn"rtien lrois blocs.

. Le btoc du mofin : 6h30 à ghl g

o Le bloc du midi : 1 t h55 à 13h10
. Le bloc de I'oprès-midi : 1Sh35 à 1gh

PRIMAIRE

6h30 à 8h19

12h05 à 13h20

15h35 à 18h

I Selon le Règlement sur les services de gorde en milieu scoloire (D I 3l ó-98, or1.2) .

z Dons le fexte, le mol tt porents u désigne toul odulte détenleur de I'oulorilé porenlole



Selon le calendrier scolaire 2022-23
Les journées pédogogiques sont :

Pendonl les journées pédogogiques, le service de gorde est ouvert de

6h30 à 18h
Les services de gorde sont fermés duronl
!!l Les jours fériés;

Lo période des Fêtes;

Lo semoine de relôche;
Lo période eslivole.

3. Les colégories de fréquenlolions

ll exisle deux types de cotégories de fréquentotion : régulier ou sporodique.

o) Stotut régulier

Un élève est régulier s'il répond ò lo définiiion suivonte : il esl présent ou moins deux
blocs por jour, ou moins lrois jours por semoine.

Focturolion

. Lo focturotion correspond ou control de service.

Le porenl s'engoge ò pcyer lo présence prévue ou conlrot lors d'obsence de son
enfont (peu importe lo raison de son obsence ou service de gorde) lorsque le
service est offert ò moins qu'il ne mette fin ou conlrot.

Modificqlion du slolul réqulier

Un élève peul perdre son stolul régulier s'il ne respecle pos les condilions ou poinl 3 o)

b) Stqtut sporodique

Un élève est sporodique s'il répond ò lo définifion suivonte : il doit fréquenter le service
de gorde ou moins une période duront les jours de closse ou lors d'une journée
pédogogique.

Éoolemenl considéré comme spo¡odique

Enfont du préscoloire pris en chorge por l'école et encodré por le service de gorde
(période rr MAT l du logiciel Avont-gorde), sons frois.¿..
Elève inscrit, ovec un code de difficullé, ovec ou moins une présence ovont le 30
septembre.
Lorsqu'un même élève est inscrit dons deux services de gorde, le code
tt sporodique l lui sero oltribué dons le service de gorde de l'école qu'il fréquente
et qu'il dine.
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3 Modificoiions ò venir si odoplion du projef de règlement



Foclurotion

La focturotion correspond ò lo présence réelle. Elle devienl obligotoire ò compler
de lo première période, et ce, jusqu'ou déport cvec son porent.
Si l'école esl fermée el que le service de gorde est ouvert et qu'il n'y o plus de
journée pédogogique flottonte ou colendrier scoloire, l'élève présent sero focturé
ou torif de journée pédogogique.

4. Modificolion de control

Les chongements de control, régulier ou sporodique sonl compicbilisés ò portir du 30
seplembre de I'onnée couronte, pour le conlrot en vigueur.
. Seulemenl les chongements de controt pour plus d'une semoine (+ de 5 jours

ouvrobles) sont oulorisés.
. Le porenl devro oviser por écrit ou moins une semoine ò I'ovonce pour lous

désistemenls ou modificotions ou contrct.
. Une modificotion de conlrol comprend le chongemenf de slotui (de régulier ò

sporodique ou vice verso).
. Pour les points de chute, lo lechnicienne du service de gorde devro informer

l'école où I'enfont esl scolorisé pour toutes modificotions ò son stolut et/ou ò so
fréquenlotion.

5. Journées pédogogiques el semoine de relôche

5.1 Une école peut metlre en ploce le service de gorde exclusivement duront les
journées pédogogiques el lo semoine de relôche, si le besoin est élobli et opprouvé
por le Conseil d'étoblissement.

5.2 Le service régulier devro toujours être offerl por l'école lors des journées où des sorlies
ou octivilés éducofives impliquonl un coût supplémentoire sont plonifiées.

5.3 Sorties et octivités : Les oclivilés ou sorties impliquont des couts supplémenloires ou
service régulier seront proposées oux porenls utilisoteurs du service de gorde en débul
d'onnée. Les sorties ou ocfivilés proposées devronl être suffisomment déloillées pour
leur permettre de foire un choix écloiré.

5.4 Reqroupement pour octivilés ou sorties : Le cenlre de services scoloire encouroge les
techniciennes des services de gorde ò se regrouper pour vivre les oclivités ou sorties
lors des journées pédogogiques et de lo semoine de relôche. Cetle mesure ouro pour
effei de réduire les couls de fronsport et permeltro de négocier des prix de groupes
plus ovonlogeux.

5.5 Activités ò houf risoue : Voir lo lisle des ociivités ò hout risque qui ne sonl pos
couvertes por nos ossureurs (cohier de procédures du centre de services scoloire
directive numéro 8301 ).

5,6 Le porent doil inscrire son enfont pour les journées pédogogiques selon les modolités
du service de gorde. Lo fiche d'inscription foisonl foi du choix du porent. celui-ci
pourro soil inscrire son enfont ou service de gorde régulier, ò I'octivité éducotive
impliquont un cout supplémentoire ou ò lo sortie offerte. Le formuloire d'inscription
doit prévoir une dote limite d'inscriplion el d'onnulolion, selon l'échéoncier déterminé
por l'école. Le formuloire d'inscriplion signé pcr le porenl doit êlre conservé ou
service de gorde, selon lo durée de conservotion en vigueur ou cenlre de services
scoloire.
Modolités d'inscription oux journées pédogogiques :

Coupon-réponse signé à retourner avant la date limite
5.7 Lo sécurité lors des sorlies éducolives : Lors de sorlies ò I'extérieur des lieux où esl situé

le service de gcrde, lo direction de l'école doit prendre des mesures porliculières ofin
d'ossurer lo sécurité des élèves, dons le respecl des règles de conduile et des mesures
de sécurité opprouvées por le conseil d'étoblissement, conformément ò I'orticle 7ó de

a



lo Loi sur l'instruction publique. ll est recommondé oux directions d'étoblissement de
se référer ou codre de référence eniouront I'orgonisotion des sorties éducolives.

5.8 Pour loule cbsence non signolée dons le délci prévu sur le formuloire d'inscription, les
frois de gcrde sonl fcclurés. Les outres couls engcgés por le service de gorde
notcmment pour le tronsport et les octivités récréclives sont oussi focturés por le
service de gorde, s'il y c lieu.

6. Collolions

Le service de gorde, doit, lorsqu'il fournil oux élèves des collolions, s'ossurer qu'elles
sont<r sonté lr

et conformes ò lo politique olimenlore (3202) du cenlre de services scoloire.
Le service de gorde peul focturer lo collolion, selon le lcrif étobli dons lo grille de
lorificotion,
seulemenl s'il n'esl pos odmissible ò lo mesure spéciole pour collotion du Minislère.
Le service de gorde qui bénéficie de lo subvention ou qui focture oux porents se doit
de fournir
une collotion quotidienne.

7. Devoirs el leçons

Choque service de gorde doit offrir des périodes de devoirs ef leçons oux élèves inscrits
ou service de gorde eÌ le dispenser. Choque milieu définit cette période et en
détermine les modolilés d'orgonisolion en tenonl compfe de ses porliculorilés (locoux,
intérêts, efc,).

De 15h35 à 16h15, au local du service de garde

8. Fqclurolion

Lo fociurolion esl foile le lundi suivont lo semoine de fréquentotion

Perceplion des frois
Lo perception des frois de gorde et outres frois o lieu principolement du lundi ou jeudi
de lo semoine suivonte.

Comples ò recevoir

Le poiement doil être effeclué choque semoine.

En cos de non-poiement, toutes les démorches pour le recouvrement por lo
lechnicienne doivent êlre foites et documentées, selon les étopes suivanles :

. Après lo ,l," semoine du service rendu : Envoi de l'élol de compte cux porenls por
lo lechnicienne;
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. Après lo 2" semoine du service rendu: Envoi de l'éfot de compte oux porents por
lo lechnicienne;

. Après lc 3" semoine du service rendu : Envoi du 'ì 

", modèle de leltre oux porenls
por lo lechnicienne les ovisonl que le service sero orrêté dons le cos d'un non-
poiemenl cosigné por lo direction de l'école;
. Après lo 4" semoine du service rendu : Envoi du 2. modèle de leltre oux porents
por lo iechnicienne les ovisont que c'esl le dernier ovis et que leur dossier sero
envoyé en recouvrement cosigné por lo direction de l'école.

. Si lo direction éloblil des ententes finoncières porticulières cvec les porenÌs, toules
les démorches doivent être égolemenl documenlées por lo lechnicienne.

. Aucune rodiolion de foctures ne doil être effecfuée sons êfre documentée el
supportée por lo signoture de lo direclion.

. Le porent cyont un solde impoyé dons un service de gorde se verro refuser I'occès
dons lous les services de gorde du Cenlre de services scoloire de lo Rivière-du-
Nord tonl que le comple ne sero pos ocquilté.

S'il survienl une molodie ou un occident sérieux, un membre du personnel du service
de gorde doil réclomer immédiofement I'ossistonce médicole nécessoire en
communiquont ovec les services d'urgence.

Les membres du personnel doivenl s'ossurer que choque élève orrive el quilte le
service de gorde ovec son porent ou loute oulre personne outorisée ò venir le
chercher, ò moins que ce porenl oit consenti, por écrit, ò ce que celui-ci retourne seul
ò lo moison a(remplir le formuloire r< Aulorisolion orrivée et déport du service de
gorde l). Tout déport d'un élève doit s'effecluer en conformité ovec les modolifés
prévues ò cel effel dons les règles de fonctionnement déterminées. Le personnel du
service de gorde se réserve le droil de demonder une pièce d'identité ovec pholo ò
lo personne qui quitte ovec l'enfont.

Un porenl qui doit se déplocer seul ovec son enfonl dons l'école, sons lo présence
d'un membre du personnel du service de gorde, sero responsoble de son enfonl si

I'olorme relentit.
Prise de médicomenls : Les membres du personnel désignés por lo lechnicienne
peuvent odminislrer un médicomenl prescril por un médecin. dons son contenu
originol, pourvu qu'il le soil ovec I'outorisolion signée du porenl.

10. Tqrificotion (Torifs confirmés o, 1"' juillet)

**Sujel ù chongemenl selon les règles budgétoires éloblies por le Ministère de I'
les lorifs pouvonl chonger en cours d'qnnée. **

9. Règles de sécurilé

b)

c)

d)

o)

Torifs
quolidiens

(jours de
closse)

Réoulier
BJ7F$po'.jour fu-t^.-, Q- Llo<-

Sporodique

Torifs des
journées

pédosogiques
l4 3D g por jour pour tes journées pédogogiques

Relords l5 $ por fomille por fronche (complète ou non) de l5 minutes

4 Selon le Règlement des service¡ de gorde en milieu scoloire (D.1316-98).

ucqlion,


