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1 Objectifs et principes généraux 
  

 
La gestion du service de garde est sous la responsabilité de la direction d’école.  
 
Le service de garde complète les services éducatifs fournis par l’école et est principalement axé sur des 
activités récréatives.  
  
Le service de garde est sans but lucratif et doit s’autofinancer.   
 
Chaque service de garde est soumis aux encadrements du centre de service et de l’école.  
  
Son objectif est de veiller au développement global, au bien-être général des enfants et de leur offrir un 
milieu sécuritaire.  
 
Nous sommes un service qui se veut le prolongement de l’action éducative des parents dans le respect du 
cadre de vie de l’école. 
 
 

2 Pour nous joindre 
 

 
 

Le P’tit Bonheur Des Aventuriers 
 
Saint-Pierre (LogiSport)                           Saint-Laurent   
517, route des Prêtres           6981, chemin Royal 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans            Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 
G0A 4E0                       G0A 3Z0 
 
Sainte-Famille      Numéro de téléphone 
2482, chemin Royal     (418) 821-8065 
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans   Poste 1 : Éducateurs Saint-Pierre 
G0A 3P0      Poste 2 : Éducateurs Saint-Laurent 

Poste 3 : Technicien en service de garde 
Poste 4 : Éducateurs Sainte-Famille 
Poste 5 : Éducateur classe principale 
  pbonheur@csdps.qc.ca 

 3 Admissibilité 
  

 
Le service de garde est offert à tous les élèves de la maternelle 4 ans, du préscolaire et du primaire. 
Le service de garde est offert pendant toutes les journées du calendrier scolaire consacrées aux services 
éducatifs sauf la première journée de l’année. 
Lors des congés fériés, le service de garde est fermé. 
Pour maintenir la stabilité des groupes d’enfants, nous refusons les inscriptions sur une base occasionnelle. 

mailto:pbonheur@csdps.qc.ca


 
 

4 Heures d’ouverture et de fermeture 
  

7H à 18 h 
 
 

Pour Saint-Laurent : 
*  A.M : 1. Vous devez aller reconduire votre enfant à la porte #2 (entrer EST). 
               2. Un éducateur ouvrira la porte à votre enfant et il sera dirigé vers son                                                                                                                      
groupe d’accueil.  
                                           
  * P.M :   
1.  Vous devez vous présenter à la porte #2(avant école). 
 2. Un éducateur vous accueillera et appellera votre enfant.    
  
N.B    Veuillez noter qu’aucune circulation ne sera permise dans l’école, afin de respecter les 
mesures sanitaires misent en place.  
 
 
Pour Saint-Pierre : (Logisport) 
 
 
Le service de garde du matin de 7h à 7h50 se donne à la bibliothèque de l’école porte numéro 8. Vous devez 
sonner. 
 
Pour venir chercher votre enfant après les classes, vous devez cogner et un éducateur appellera votre 
enfant.   
 
Pour Sainte-Famille : 
 
S’il fait beau : l’accueil se fait dehors à la clôture.  
 
S’il fait froid, noir ou pluie l’accueil se fera comme ceci : 

1. Se présenter à la porte de la cour d’école 
2. Sonner sur la sonnette avec un voyant 
3. Une éducatrice vous répondra  
4. Vous vous présentez et indiquez quel enfant vous venez chercher 
5. Un brigadier accompagnera votre ou vos enfants à la porte de la cour d’école 
6. Ensuite avant de partir, vous aurez à signer le registre pour confirmer le 

départ de votre enfant. (Des lingettes seront mises à votre disposition pour 
désinfecter le crayon) 

 



Aucun parent est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école. 
 
N.B    Veuillez noter qu’aucune circulation ne sera permise dans l’école, afin de respecter les 
mesures sanitaires misent en place.  
 
 

5 Tarification 
           

Pour un statut d’occasionnel (sporadique): 
 
Il faut utiliser le service de garde : 
 
Au moins 1 période et au moins 1 jour fixe par semaine. On doit utiliser le service de garde de façon 
régulière. 
                                    

Matin   3,00 $ 
Midi                                                    4,65 $  
Soir après la classe maternelle 0,00 $ 
Soir après la classe   9,00 $  

  
Journée complète 16.65 $ 
Journée pédagogique                                12,50 $ pour tous  
Semaine de relâche Selon le MEES 

 
 
 
Pour un statut régulier: 
 
Il faut utiliser le service de garde : 
 
Au moins 3 jours par semaine et au moins 2 périodes par jour.  On doit utiliser le service de garde de façon 
régulière et être présent.   
 
Avec ce mode de fréquentation vous avez droit à une contribution réduite sur le tarif demandé. 
 
Journée complète: 8,50 $ par jour.     
 
Le tarif peut varier selon la politique du gouvernement (MEES). 
 
Cette règlementation ne s’applique pas à la semaine de relâche ni au congé d’école non pédagogique 

6 Modalité de paiement 
           



. 
Un état de compte couvrant les frais mensuels, vous sera envoyé par courriel au début de chaque 
mois. 
   

Vous avez deux modes de paiement possible, soit par chèque, soit par Internet. 
 
Par chèque, ils doivent être libellés à l’ordre de C.S.S.D.P.S. Le P’tit Bonheur Des Aventuriers. Bien 
indiquer le nom de votre enfant sur le chèque. 
 
Pour un chèque retourné par l’institution bancaire, des frais de 10,00$ seront facturés aux parents par le 
service de garde. 
 
Si, à la date limite fixée pour chaque mois, le paiement ne s’est pas fait, des frais de 1,00 $ par 
jour de retard seront facturés sur le prochain état de compte. 
 
Il est de la responsabilité du parent de s’assurer de la réception de son état de compte remis à chaque 
début de mois à son enfant ou par courriel. 
Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant ait bien remis le paiement au service de 
garde afin d’éviter des frais de retard. 
 
Le service de garde peut vous être refusé si vous accusez un solde plus de 300$. 
 
Des reçus « impôt fédéral » seront remis le 28 février pour tous les parents. 
Des reçus « impôt provincial » seront remis le 28 février pour les parents qui ne bénéficient pas de la 
tarification réduite gouvernementale. 
 
Paiement par Internet, les institutions financières participantes sont : les Caisses Desjardins, la 
Banque Nationale, la Banque Scotia, la Banque de Montréal, la Banque Royale, la Banque CIBC et la Banque 
Toronto Dominion. 
 
 

Date d’envoi facturation Date limite de paiement 
1er septembre 2020 15 septembre 2020 

6 octobre 2020 15 octobre 2020 
3 novembre 2020 15 novembre 2020 
1 décembre 2020 15 décembre 2020 

5 janvier 2021 15 janvier 2021 
2 février 2021 15 février 2021 
2 mars 2021 15 mars 2021 
6 avril 2021 15 avril 2021 
4 mai 2021 15 mai 2021 

1er juin 2021 15 juin 2021 
 
 

7 Inscription 
 



   
 
Pour fréquenter le service de garde, il est obligatoire de compléter un formulaire.   
 
À la deuxième année d’inscription, le tout se fera par Mosaik-inscription.  
La secrétaire de votre bâtisse peut répondre à vos questions sur la procédure à suivre.     
 
Une inscription ne peut être acceptée si un solde familial de l’année précédente est impayé à notre service 
de garde ou à un autre service de garde de notre commission scolaire. 
 
 
 
 
 

8 Journée supplémentaire 
 
 

 
 Pour vous prévaloir de ce service vous devez nous faire la demande, 24 heures à l’avance.  
 
 Cette acceptation est assujettie au nombre de places disponibles pour la période demandée. 
  
Les messages verbaux de la part des enfants ne sont pas acceptés. 
 
 
 

9 Absence de fréquentation ou changement d’horaire 
 

Lorsqu’il y a absence de fréquentation (maladies, sorties éducatives, activités parascolaires, 
fermeture d’école, vacances) le parent assure quand même le paiement des frais de garde. 
 
En cas d’accident, de maladie grave ou d’hospitalisation dont la durée dépasse trois jours, le 

contrat de service sera suspendu à partir de la quatrième journée d’absence et ce sur présentation d’un 
billet médical du médecin traitant. 
 

Dans le cas où l’élève est absent pour des vacances ou d’autres motifs tels qu’une classe neige ou la 
participation à un évènement sportif qui dure trois jours consécutifs, le contrat de service sera suspendu à 
partir de la quatrième journée d’absence.  Le service de garde devra être prévenu au moins cinq jours 
ouvrables avant l’absence.  À défaut, l’absence sera facturée. 
 

Lors d’une absence et/ou d’un changement d’horaire pour votre enfant, vous devez toujours aviser le 
service de garde par téléphone en laissant un message sur la boite vocale des éducatrices de votre 
bâtisse, même si la secrétaire de l’école a été informée. Vous devez laisser votre message au deux 
endroits. 
 
Pour des raisons de sécurité, tout changement doit être prévue 24 h à l’avance.  
 



Pour un changement de fréquentation à long terme ou un arrêt de fréquentation, il faut aviser la 
technicienne du service de garde cinq jours ouvrables à l’avance. À défaut, la première semaine sera 
facturée selon la fréquentation déjà en vigueur.  
 
En tout temps, lorsque l’éducatrice a un doute concernant un changement de fréquentation pour la journée, 
elle a l’obligation de le garder au service de garde. 

 

10 Retard 
  

 
Tout parent doit avoir quitté le service de garde pour 18 h, heure de fermeture.  
 
Le personnel en place utilise l’heure indiquée sur le téléphone de l’école, comme point de référence. 
 
Après l’heure de fermeture du service de garde, un montant de 5,00$ par bloc de 10 minutes par enfant 
sera facturé sur l’état de compte. 
 
C’est à l’heure où il quitte l’établissement que le parent signe le formulaire de retard. 
 
Après le 3e retard, ce tarif sera majoré à 7,00$ par bloc de 10 minutes par enfant. 
Après le 5e retard, ce tarif sera majoré à 10,00$ par bloc de 10 minutes par enfant. 
 
 

11 Journée pédagogique 
 

     
        
Un parent qui désire utiliser le service de garde lors des journées pédagogiques doit inscrire son enfant à 
l’aide du formulaire.  
 
Vous devez confirmer votre réponse en respectant la date limite. Après cette date limite, nous nous 
réservons le droit de refuser un/des enfants.  
 
Lorsque vous inscrivez votre enfant à une journée pédagogique, deux choix s’offrent à vous, soit journée 
avec activité incluant frais supplémentaire ou soit journée sans activité, cet engagement est irrévocable et 
non remboursable.  
 
 

12 Semaine de relâche 
  

 
Le service de garde sera offert à condition d’atteindre l’autofinancement (minimum de 15 enfants par jour) 
par bâtisse. 
 



L’inscription pour cette semaine se fait dans le mois de décembre et une décision, quant à l’ouverture sera 
rendue au plus tard le 15 janvier.  Après cette date, il n’y a pas de remboursement ou de possibilité 
d’annuler l’inscription. 
 
Le montant pour une journée est prescrite par le MEES, plus un montant pour les activités ou les sorties. 
 
 
 

13 Fermeture d’urgence 
  

 
Lorsqu’on annonce, le matin, la fermeture des écoles de la CSSDPS, le service de garde demeure ouvert. 
Un formulaire pour inscrire vos enfants vous sera envoyé, l’inscription sera officielle et facturée 
même si absent. 
 
Lorsque l’école ferme ses portes après l’ouverture du service de garde, celui-ci restera 
ouvert dans sa bâtisse respective jusqu’à 18h, à moins d’une situation de force majeure.    
Si une force majeure survient, les parents seront rejoints immédiatement par téléphone 
et ou par courriel.  Il est de la responsabilité des parents de se présenter dans les 
meilleurs délais, afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants. SVP Prévoir un 
plan B sur l’ile au cas où le pont serait fermé. 

14 Sécurité 
 

      
 
Le service de garde ne pourra pas laisser partir un enfant non accompagné de ses parents ou tout autre 
personne non autorisée par les parents.  
 
Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul le service de garde à moins d’avoir compléter le formulaire 
à cette fin. 
 
 

15 Alimentation 
 

 
 
À cause des allergies, il est interdit d’apporter au service de garde des aliments qui contiennent des 
arachides, des amandes ou des noix.  Si votre enfant est dans le groupe d’un enfant allergique à un autre 
type d’aliment, vous serez avisé. 
 
Le partage des aliments entre les enfants est également interdit. 
 
Un repas dépannage disponible au coût de (6.00$) et inclus une collation. 
  
 
 



16 Administration des médicaments 
            

 
Aucun médicament ne sera administré *sans prescription   
                                                            *sans autorisation écrite du parent.  
 
Pour les enfants qui prennent une médication, un formulaire d’autorisation pour l’administration de 
médicaments devra être complété par le parent. 
 
Le parent a l’obligation de déclarer au service de garde et à l’école si son enfant souffre d’une maladie 
contagieuse. 
 

17 Comportement 
 

      
       
Lorsqu'un enfant présente des difficultés à respecter les règles de vie du service de garde, la procédure 
est la suivante: 
 

• L’éducatrice s'assure de sa compréhension des règles et intervient auprès du jeune. 
• L’éducatrice informe les parents des difficultés que présente l’enfant (appel, rencontre) et 

présente les interventions qu’elle a posées. 
• La technicienne/responsable rencontre les parents ainsi que l’enfant afin de prendre les mesures 

nécessaires. 
 
 

Il est à noter que la gravité d'un geste peut mériter à l'élève un avis écrit ou une suspension sans 
avertissement verbal au préalable. Ex: violence, intimidation et tous autres comportements 
dangereux. 

 
 

1. Un 1er avis écrit est remis aux parents.  
 

2. Un 2e avis est remis aux parents lors d’une rencontre avec la responsable et l’éducateur qui 
revoient le plan d’action.   

 
3. Au 3e avis, une rencontre avec la direction, la technicienne, l’éducateur du service de garde et les 

parents est prévue afin de discuter de la problématique. La direction informe les parents des 
mesures qui seront prises allant jusqu’à une suspension du service de garde pour une période 
déterminée.  

 
 
 
 
 



18 Devoirs 
   

 
Une période de travaux scolaires avec surveillance, d’environ 30 minutes est prévue à tous les lundis et 
mardis des jours de classe pour tous.  
Une période calme de révision personnelle ou de lecture est demandée aux enfants qui n’ont pas de devoirs à 
faire. 
 
La responsabilité de vérifier la qualité des travaux scolaires relève des parents. 
La période de travaux scolaires est offerte aux parents sans frais supplémentaires.  
 
 

19 Jouets et objets personnels 
 
 

Il est interdit d’apporter des objets personnels de la maison. 
 
Le service de garde n’est pas responsable des objets perdus, brisés ou volés. 
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