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1. Définition d’un service de garde en milieu scolaire 
 

Le service de garde en milieu scolaire est un complément aux services éducatifs fournis par 

l’école. Il est axé principalement sur des activités récréatives planifiées en lien avec les 

programmes d’études de l’école. Il assure ainsi une continuité de la mission éducative qui 

favorise l’épanouissement des élèves dans un contexte sécuritaire. C’est un milieu vivant et 

dynamique où les enfants apprennent par le jeu. 

 

 

2. Objectifs généraux 
 

Les quatre objectifs généraux poursuivis sont les suivants : 

 

1. Le développement global et harmonieux de l’enfant; c’est-à-dire son plein épanouissement 

dans toutes les dimensions de sa personne : socioaffective, morale, langagière, 

intellectuelle, physique et motrice. 

 

2. La continuité éducative entre les familles, le service de garde et l’école, de façon à 

favoriser la réussite scolaire. 

 

3. Une intervention de qualité s’appuyant sur une approche éducative. 

 

4. La santé, la sécurité et le bien-être des élèves qui sont confiés au service de garde sont 

assurés dans le respect des règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées 

par le conseil d’établissement de l’école. 

 

 

3. Renseignements généraux 
 

3.1 Admissibilité 

 

Tous les enfants qui fréquentent l’école Beaubien de la maternelle à la 6e année sont 

admissibles au service de garde. 

 

Les enfants et les parents qui ne respectent pas les règles de vie de l’école pourront s’en 

voir refuser l’accès. 

 

Le nombre de places peut être limité selon l’espace disponible pour les activités spéciales et 

selon le ratio éducateur/enfant.  
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3.2 Fréquentation 

 

La fréquentation est considérée comme régulière lorsque l’enfant est en présence minimale 

de 3 jours par semaine, en raison de 2 périodes par jour (matin, midi ou soir). 

 

Pour être inscrit de façon régulière et bénéficier du tarif réduit à 8,55 $, une fréquentation 

minimale d’un mois consécutif est obligatoire. 

 

La fréquentation est considérée comme sporadique lorsque la présence de l’enfant est 

moindre que celle dite régulière. 

 

Si vous avez besoin du service sur demande seulement, la fréquentation est considérée 

comme sporadique. 

 

Lors de changement de fréquentation, d’horaire ou lors d’un départ, l’éducatrice responsable 

doit être avisée une semaine avant l’application.  Si ce délai n’est pas respecté, une semaine 

de frais supplémentaires sera exigée. 

 
 

3.3 Inscription 

 

L’inscription au service de garde est annuelle et s’effectue en mars de l’année précédente.  

Pour avoir accès à nos services, les frais de transport scolaire et les coûts engendrés par la 

fréquentation d’un service de garde du Centre de service scolaire doivent être à jour. 

 

Pour les enfants à fréquentation dite régulière, le choix des jours de présence au service de 

garde doit être fait au moment de l’inscription. 

 

Pour utiliser le service de garde en début d’année scolaire, les coûts de l’année précédente 

doivent être obligatoirement payés.   

 

Après 3 changements de fréquentation, le parent aura des frais de 10$ à chaque fois qu’il 

fera un nouveau changement. 

  
 

3.4 Horaire 

 

 Pendant les journées de classe, le service de garde est ouvert de : 

 

6 h 30  à  7 h 55 – le matin 

11 h 08  à  12 h 26 – le midi 

15 h 15  à  17 h 45– le soir 
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 Lors des journées pédagogiques, le service est disponible de 6 h 30 à 17 h 45.  Par contre, 

il est fermé lors des congés fériés. 

 

 Lors des journées de tempête, le service de garde est fermé. 

 

Si les cours sont suspendus durant la journée le service de garde fermera également. 

Ainsi, les parents doivent venir chercher leur enfant dès que possible après l’annonce de 

la fermeture de l’école. Le tarif est de 8,55 $ pour la journée pour un maximum de 5 

heures d’utilisation. Si l’utilisation dépassait 5 heures par jour, des frais supplémentaires 

seraient ajoutés (2,00 $/heure).  

 

 Le fonctionnement de l’entrée progressive pour le service de garde sera déterminé en 

fonction des besoins des élèves.  La direction, la responsable et les enseignants du 

préscolaire se pencheront sur l’organisation de celle-ci. 

 

 

Pour l’année 2021-2022, le service sera offert aux moments suivants : 

 

 27 et 30 août 2021.  Le service sera disponible si nous avons plus de 18 inscriptions. 

 

 La relâche du 7 au 11 mars 2022. Le service sera disponible si nous avons plus de 18 

inscriptions et le tarif sera de 20$/jour. 

 

Une entente entre les services de garde de Beaubien, St-Nicolas, St-Pie X et St-

Thomas a été prise afin qu’à tour de rôle, un de ces services de garde soit ouvert à la 

semaine de relâche. En nous regroupant ainsi, nous nous assurons d’offrir un service 

aux parents utilisateurs. Le service est prioritairement offert aux parents des 

enfants fréquentant les écoles ci-haut mentionnées. 

 

 Dates et fonctionnement à revoir chaque année. 

 

 

3.5 Absence 

 

Les parents doivent prévenir les éducatrices, par téléphone, pour toutes absences de leur 

enfant afin d’éviter la confusion et les recherches inutiles. 

 

Quel que soit le motif pour l’absence de l’enfant (ex. : récupération avec son enseignant(e), 

sortie éducative avec l’école, maladie, parascolaire, etc.), les parents doivent assumer le 

paiement selon le principe « place réservée, place payée ». Par contre, lors d’une absence 

de plus d’une semaine et justifiée par un billet médical, les frais ne sont plus exigés. 
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Pour une absence lors d’une journée pédagogique, quel que soit le motif (ex. : suspension de 

l’école, maladie etc.), les parents doivent assumer le paiement des frais de garde et 

d’activités selon le principe « place réservée place payée ». 

 

Lors d’absence pour un voyage, les frais de garde ne sont pas chargés si le parent informe la 

responsable une semaine avant le départ. 

 

 

3.6 Arrivée et départ 

 

Par mesure de sécurité, le parent doit obligatoirement se présenter à l’éducatrice, tous les 

jours, à l’arrivée et au départ de son enfant. 

 

Si le parent autorise l’enfant à quitter seul régulièrement, il doit au préalable signer le 

formulaire prévu à cet effet, disponible auprès du personnel du service de garde. Aucun 

départ ne sera autorisé sans la signature du parent sur ce formulaire. 

 

Si l’enfant doit quitter seul à l’occasion, une note signée et datée est obligatoire. 

 

Après la fermeture du service de garde, soit à 17 h 45, une pénalité de retard de 2,00$ par 

enfant sera imposée pour chaque tranche de 5 minutes et se cumulent jusqu’à ce que le parent 

quitte les lieux, accompagné de son ou ses enfant (s). 

 

 

3.7 Tarification et conditions de paiement 

 

Pour les enfants inscrits à la fréquentation régulière, le tarif est de 8,55 $ par jour de 

classe pour un maximum de 5 heures d’utilisation. Un montant de 2,00 $ de l’heure sera exigé, 

s’il y a une utilisation supplémentaire. 

 

Pour les enfants inscrits à la fréquentation sporadique ou occasionnelle, les tarifs sont les 

suivants : 4,50 $ le matin, 4,75 $ le midi et 5,50 $ le soir.  Ces coûts n’incluent aucun frais 

de collations, de repas et/ou d’activités. 

 

Lors d’absence ou d’annulation de réservation à une activité spéciale, après la date limite 

d’inscription, quel que soit le motif, les parents doivent assumer le paiement de l’activité, 

selon le principe « place réservée place payée ». 

 

Lorsque l’école organise une activité qui se termine plus tard que l’heure de classe habituelle 

et que le transport n’est pas offert, le service de garde est gratuit pour les enfants qui ne 

fréquentent pas le service de garde sur une base régulière. 
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Lorsque des élèves sont visés par une mesure d’isolement décrétée par les autorités de santé 

publique à la suite de la présence d’un cas de COVID-19 à l’école (quarantaine) ou par la 

présence d’un ou des symptômes qui vous oblige à garder votre enfant à la maison, aucun 

frais ne sera exigé des parents durant cette période. 

Cependant, si un parent refuse de faire passer un test COVID à son enfant et que l’enfant 

doit être 10 jours en isolement préventif à la maison, le parent sera facturé. 

 

3.7.1 Journées pédagogiques 
 

Pour les journées pédagogiques, le tarif est de 14,00 $ par enfant, peu importe la 

fréquentation, et ce, pour un maximum de 10 heures de garde. Un montant de 3,00 $ de 

l’heure par enfant sera exigible, s’il y a une utilisation supplémentaire. Ce coût n’inclut pas 

les frais d’activités. 

 

Des frais supplémentaires de 3,00 $ par famille sont exigés si le parent réserve après la 

date limite. 

 

Lors d’absence ou d’annulation de réservation à une journée pédagogique, après la date limite 

d’inscription, quel que soit le motif, les parents doivent assumer le paiement des frais de 

garde, d’activités et de retard s’il y a lieu, selon le principe « place réservée place payée ». 

 

Pour offrir le service lors des journées pédagogiques, un minimum de 18 enfants doit être 

inscrit.  S’il y a fermeture lors de ces journées, les frais de garde et d’activités ne sont pas 

exigés. 

 

Nous nous réservons le droit de refuser l’inscription d’un élève, si l’inscription est reçue 

après la date limite. 

 

3.7.2 Facturation 
 

3.7.2.1 Facturation COVID-19 

 

Étant donné la situation exceptionnelle reliée à la COVID-19 et ce que vous avez lu au point 

3.7, nous devons changer la facturation le temps de la pandémie. Par conséquent, la 

facturation sera produite au début du mois suivant la fréquentation.  

 

La facture doit être payée sur réception dans un délai d’une semaine après l’émission de 

celle-ci.  
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Un rappel de ce fonctionnement sera fait dans la semaine précédant l’émission de la facture. 

 

Les frais de garde sont payables par chèque fait à l’ordre du « Service de garde Beaubien » 

ou par transaction en ligne (Accès D).  

L’exercice financier du service de garde se termine avec la fin de l’année scolaire. Les états 

de compte doivent alors être acquittés en entier selon la date déterminée au préalable. 

 

Pour les chèques sans provision, une pénalité de 15,00 $ s’applique. 

 

S’il y a un trop-perçu, les montants de 10 $ et moins ne sont pas remboursés à la fin de 

l’année scolaire.  Ces montants iront en don pour le service de garde à moins que le parent 

les réclame. 

 

3.7.2.2. Facturation régulière 

 

La facturation est produite au début du mois ou à la reprise des cours, suite à un congé 

conformément aux journées réservées. Les parents reçoivent la facture soit par courriel 

(adresse fournie par les parents) ou par papier via la pochette facteur de leur enfant.  

 

Les frais de garde sont payables par chèque fait à l’ordre du « Service de garde Beaubien » 

ou par transaction en ligne (Accès D).  

 

Le solde doit être entièrement payé à la fin du mois. Le parent a donc la possibilité de le 

payer en un seul ou en plusieurs versements.  

 

L’exercice financier du service de garde se termine avec la fin de l’année scolaire. Les états 

de compte doivent alors être acquittés en entier selon la date déterminée au préalable. 

 

Pour les chèques sans provision, une pénalité de 15,00 $ s’applique. 

 

S’il y a un trop-perçu, les montants de 10 $ et moins ne sont pas remboursés à la fin de 

l’année scolaire.  Ces montants iront en don pour le service de garde à moins que le parent 

les réclame. 

 

3.7.3   Retard de Paiement  

 

3.7.3.1 Retard de paiement COVID 

 

Si le paiement n’est pas complété une semaine suivant l’émission de la facture, le service de 

garde suspendra le service dès le premier jour suivant, et ce, jusqu’à paiement complet. 
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Avant d’avoir accès à nouveau au service de garde, le parent devra acquitter son compte dû 

au complet. LE SERVICE DE GARDE POURRA METTRE EN SUSPEND LE SERVICE POUR 

UN ENFANT si un compte a été laissé en souffrance, et ce, que ce soit à Beaubien ou dans 

tout autre service de garde du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. 

En cas de garde partagée, les parents sont responsables individuellement de leur compte.  

S’il y a non-paiement, l’enfant sera suspendu lors de présences avec le parent concerné 

seulement 

 

3.7.3.2 Retard de paiement facturation régulière 

 

5 jours ouvrables avant la fin du mois courant, la technicienne fera parvenir un avis écrit, en 

guise de rappel, aux parents n’ayant pas encore acquitté leur solde. 

  

Si le paiement complet n’est pas fait lors du dernier jour du mois courant, le service de garde 

suspendra le service dès le premier jour du mois suivant, et ce, jusqu’à paiement complet.  

 

Avant d’avoir accès à nouveau au service de garde, le parent devra acquitter son compte dû 

au complet. LE SERVICE DE GARDE POURRA METTRE EN SUSPEND LE SERVICE POUR 

UN ENFANT si un compte a été laissé en souffrance, et ce, que ce soit à Beaubien ou dans 

tout autre service de garde du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. 

En cas de garde partagée, les parents sont responsables individuellement de leur compte.  

S’il y a non-paiement, l’enfant sera suspendu lors de présences avec le parent concerné 

seulement. 

 

3.8 Repas et collation 

 

 Des fours à micro-ondes sont disponibles pour faire chauffer le lunch des enfants. 

 

Aucune collation n’est offerte par le service de garde.  Seulement les fruits, les               

légumes et les produits laitiers sont acceptés. 

 

 Une grande vigilance sera assurée par les éducatrices concernant les allergies. 

 

 Les desserts sucrés sont permis à l’heure du dîner seulement. 

  

Pour les lunchs oubliés à la maison, en classe, dans l’auto etc. le service de garde       

offrira un repas de dépannage au coût de 5,00$ qui vous sera chargé sur votre 

prochaine facture.  
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Les aliments suivants sont interdits : noix, arachides, friandises ex: fruit-o-long, 

jujubes, Gatorade, chocolat, croustilles etc. 

 

 

3.9 Période de travaux scolaires 

 

La période de travaux scolaires prévue au règlement sur les services de garde en milieu 

scolaire permet aux élèves de consacrer du temps à leurs devoirs et leçons pendant les 

heures de fréquentation au service de garde et d’obtenir le soutien nécessaire, dans la 

mesure du possible, de la part de l’éducatrice. 

 

Nous tenons à préciser que ce n’est pas une période d’aide aux devoirs.  La responsabilité de 

vérifier la qualité des travaux scolaires relève des parents. Le temps consacré à cette 

période est d’environ 30 minutes, sur une base volontaire de l’élève et est précédé d’un 

moment de détente ou d’activités récréatives. 

 

Le mode de fonctionnement de cette période est à revoir chaque année. 

 

4. Mesures de santé et de sécurité 
 

4.1 Règles de vie 

 

Les règles de vie du service de garde sont les mêmes que celles de l’école. Le document est 

remis aux parents en début d’année. 

 

Tout comme l’école, nous portons évidemment attention à valoriser les bons comportements 

des enfants.  Ainsi, un inventaire de conséquences positives est disponible au service de 

garde.  De plus, nous comptons aussi sur la collaboration des parents.  À notre avis, une 

étroite collaboration entre le service de garde, l’école et la maison améliore grandement les 

chances de succès de nos enfants. 

 

Nous avons les mêmes attentes envers le parent. Aucun geste de violence, de menace, de 

mépris ou d’insulte ne sera accepté envers le personnel et/ou envers d’autres enfants n’étant 

pas le sien. Un manquement de ce genre peut entraîner la suspension de son enfant ou de ses 

enfants au service de garde. 

 

4.2 Santé 
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Le service de garde ne peut recevoir ou garder un enfant malade. Les parents seront avisés 

et devront venir chercher leur enfant. Les frais de garde et d’activités seront tout de même 

exigés. 

 

En cas de blessures mineures, les éducatrices assurent les premiers soins. 

 

En cas de blessures majeures, les éducatrices assurent les premiers soins et contactent les 

parents pour prendre entente sur les soins à apporter à l’enfant. 

 

En situation d’urgence, les éducatrices pourront contacter les services ambulanciers. Les 

parents seront avertis de la situation le plus rapidement possible. 

 

Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant sans l’autorisation écrite d’un parent et d’un 

médecin (médicament prescrit). Pour une médication de longue durée, le parent doit remplir 

le formulaire d’autorisation prévu à cet effet, disponible auprès du personnel. 

 

Aucun enfant ne peut s’administrer lui-même ses médicaments ou en avoir en sa possession. 

 

 

4.3 Transport 

 

Le personnel du service de garde doit être avisé par les parents si une personne différente 

doit venir chercher l’enfant. 

 

Le transport entre la résidence et le service de garde est sous la responsabilité des parents. 

 

4.4 Communication 

 

Voici nos coordonnées : (418) 248-0646 poste 4402 

 

Toutes les informations concernant le service de garde seront transmises par votre enfant 

et/ou sous forme de communiqués par courriel. 

 

Toutes plaintes de la part des parents doivent être écrites et remises à l’éducatrice 

responsable du service de garde. Les parents se doivent de communiquer avec la responsable 

pour tout questionnement ou problème, même mineur, face à une éducatrice. 

 

Les parents des élèves fréquentant l’école recevront en février l’information nécessaire 

relative à l’inscription de leur enfant pour l’année suivante. 

 

L’élève constitue l’élément central et fondamental du service de garde. Il se doit de 

démontrer un esprit de coopération et des attitudes positives à l’égard des activités 
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proposées. Il se doit également de participer activement à ces activités. L’élève 

devient en quelque sorte, un partenaire de l’équipe du service de garde et de ses 

pairs dans le maintien d’un milieu de vie enrichissant, sain et agréable. 

 
Éric Deschênes, directeur    Isabelle Dionne, responsable du SDG 
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ANNEXES 
 

Dans la cour extérieure... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’utilise les bascules et les balançoires adéquatement. 

 

Je reste bien assis sur les bascules et les balançoires. 

 

Je m’assois (maximum de 1 personne) de chaque côté des bascules. 

 

Je joue dans les modules de jeux de façon adéquate et sécuritaire. 

 

Je glisse assis ou couché de façon sécuritaire. 

 

Je fais des pirouettes au trapèze seulement. 
 

 

Je joue de façon agréable 

et sécuritaire. 

 

Je respecte les autres 

ex : chacun son tour. 

Lorsque les jeux traversent la barrière du 

stationnement, je demande à un éducateur 

de m’aider à les récupérer. 

 

Je demande la permission à un éducateur 

pour entrer à l’intérieur. 

 

Je range les jeux utilisés dans les bacs 

dès que j’ai terminé. 

 

J’utilise les aires de jeux et le matériel 

selon leurs fonctions. 
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Dans la cour extérieure... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’utilise les bascules et les balançoires adéquatement. 

 

Je reste bien assis sur les bascules et les balançoires. 

 

Je m’assois (maximum de 1 personne) de chaque côté des bascules. 

 

Je joue dans le module de jeux et dans la neige de façon 

adéquate et sécuritaire. 

 

Je glisse assis ou couché de façon sécuritaire. 

 

Je fais des pirouettes au trapèze seulement. 

 Lorsque les jeux traversent 

la barrière du stationnement, 

je demande à une éducatrice 

de m’aider à les récupérer. 

 

Je demande la permission à 

une éducatrice pour entrer à 

l’intérieur. 

 

Je range les jeux utilisés 

dans le «bac» dès que j’ai 

terminé. 

 

J’utilise les jeux selon leurs 

fonctions. 
 

LES LIMITES DE LA COUR: 

 
Je peux jouer dans la cour clôturée 

seulement.  La zone de la bute de neige est 

permise. 

 

 

 de faire des tunnels. 

 

 de jouer dans la neige sans pantalon 

d’habit de neige. 

 

 de simuler les combats  
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En tout temps… 
 

Lors de discussion de groupe, je lève la main avant de parler et j’écoute quand 

quelqu’un parle. 

 

Je marche calmement dans l’école. 

 

Je parle sur un ton adéquat dans les corridors et au vestiaire. 

 

Je demande à  un éducateur avant de sortir du local. 

 

Je range le matériel avec les autres. 

 

J’exprime ma colère avec des mots adéquats. 

 

Je partage, je communique, j’aide les autres, je respecte les autres et mes 

éducatrices. 

 

Je participe aux activités prévues. 

 

On apprend par le jeu et l’on crée des amitiés!  

 
 

 

 


