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CADRE ORGANISATIONNEL DU SERVICE DE GARDE
DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1. FONDEMENT
Le présent cadre organisationnel du service de garde de l’école Saint-Jean-Baptiste s’appuie
sur le cadre de référence de la Commission scolaire de la Capitale et sur le règlement des
services de garde en milieu scolaire (en vigueur en novembre 1998).
2. INSCRIPTION ET FRÉQUENTATION (ADMISSION)
Seuls les enfants qui sont inscrits à l’école Saint-Jean-Baptiste peuvent fréquenter le service
de garde.
L’inscription au service de garde s’effectue habituellement au même moment que l’inscription
à l’école (en février).
Les frais d’inscription sont de 10,00 $ par enfant (maximum 20,00 $ par famille) payables en
février au moment de l’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire et au début de
l’année pour les autres. Chaque parent doit signer un contrat de fréquentation du service de
garde.
3. OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde est ouvert :
3.1
Pendant les journées de classe prévues au calendrier scolaire
3.2
Pendant les journées pédagogiques à l’exception de celles de la fin de juin (après la
fin des classes)
Pour que l’enfant y participe, le parent doit obligatoirement compléter, signer et
retourner le coupon « inscription » au service de garde dans le délai prescrit.
NOTE – Un sondage est effectué à la mi-juin afin de connaître les besoins des
parents face à l’utilisation des journées pédagogiques du début de l’année
suivante.
3.3
Semaine de relâche
Le service de garde est fermé pendant la semaine de relâche.
3.4
Tous les mercredis après-midi du calendrier scolaire, les enfants ne vont pas en
classe. Nous nommons ces périodes « Les plaisirs du mercredi. ». Lors de ces
mercredis p.m., le service de garde est ouvert pour répondre au besoin des parents.
Durant ces après-midi, l’école offre aux parents l’opportunité d’inscrire leur enfant à
des ateliers d’enrichissement pour des blocs d’environ 8 semaines. Des frais de 6
$/semaine sont alors chargés aux parents et permettent l’autofinancement de ces
ateliers.
Certaines activités spécialisées entraînent un surplus de frais chargés aux parents.
Ceux-ci sont indiqués dans le document d’inscription aux choix d’activités.
NOTE – Le service de garde est fermé lors des congés fériés, les vacances du
temps des Fêtes, le congé de Pâques et pendant les vacances d’été.
4. FERMETURE DE L’ÉCOLE POUR TEMPÊTE OU FORCE MAJEURE
Deux situations peuvent se présenter :
4.1
L’école annule ses activités avant le début de la journée
Dans ce cas, le service de garde demeure fermé; l’information est diffusée par les
différents médias tôt le matin.
4.2
L’école suspend ses activités en cours de journée
Dans ce cas, si la situation le permet, le service de garde demeure ouvert.
Cependant, il est nécessaire, particulièrement en cas de tempête, d’obtenir la
collaboration des parents pour venir chercher leur(s) enfant(s) le plus tôt possible.
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5. HORAIRE DU SERVICE DE GARDE
5.1 Journée de classe
Période du matin
7 h 15 à 8 h (extérieur ensuite)
Période du dîner
11 h 12 à 13 h (maternelle) 11h35 à 13h (primaire)
Période de fin de journée
15 h 15 à 18 h (maternelle) 15 h 40 à 18 h (primaire)
5.2 Journées pédagogiques au calendrier scolaire et journées pédagogiques mobiles
7 h 15 à 18 h
6. PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE
Technicien au service de garde : Jean Thivierge
7. COMMUNICATION AVEC LE PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE
Téléphone : 686-4040, poste 3414
Télécopieur : 525-8799
Courriel : sgarde.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca
Avec le technicien entre 8 h et 16 h, poste 3414
Courriel : thivierge.jean@cscapitale.qc.ca
Avec les éducateurs entre 10 h 55 et 11 h 35 secteur des grands, poste 3715
Les messages sont relevés régulièrement sur le répondeur du service de garde.
Les coupons réponse du service de garde doivent transiter par la pochette transparente de
votre enfant.
NOTE : UN ENFANT N’A PAS ACCÈS AU TÉLÉPHONE. EN CAS DE FORCE MAJEURE,
UN ÉDUCATEUR FERA L’APPEL.
8. ORGANISATION DES SERVICES OFFERTS
8.1 Période du matin (7 h 15 à 8 h)
Pour bénéficier de ce bloc, l’enfant doit être inscrit au préalable. Vous devez reconduire
votre enfant en passant par la porte arrière.
8.2 Période du dîner (11 h 12 à 13 h - préscolaire) et (11 h 35 à 13 h - primaire)
CE QUI EST OFFERT :
 fours à micro-ondes : des appareils sont à la disposition des enfants; veuillez vous
assurer que le plat de l’enfant peut aller au four à micro-ondes et qu’il est sécuritaire (ne
devient pas brûlant, résistant aux chocs).
 le thermos peut être une bonne alternative.
 le service de garde ne fournit pas les ustensiles.
BOÎTE À LUNCH :
 afin d’assurer des aliments sains, tous les élèves doivent se munir de « ice-pack » dans
leur boîte à lunch.
 il est important d’identifier la boîte à lunch de l’enfant et de la nettoyer régulièrement.
BROSSE À DENTS :
- en conformité avec une bonne hygiène, il est important que l’enfant possède sa brosse à
dents. Après le repas, un temps est accordé pour le brossage des dents.
NOTE : Pour des raisons d’équilibre alimentaire et d’hygiène dentaire, les sucreries,
les croustilles, les boissons gazeuses ne sont pas autorisées.
8.3

Période de fin de journée (15 h 15 à 18 h – préscolaire) et (15 h 40 à 18 h – primaire)
CE QUI EST OFFERT :
 collation : une collation santé est offerte pour les enfants inscrits au service de garde
 baignade au centre Lucien-Borne (autorisation des parents nécessaire sur la feuille
prévue à cette fin)
 temps réservé pour les travaux scolaires
Le temps réservé permet aux enfants, durant les heures du service de garde, de faire
leurs travaux et ce, sous la surveillance d’un éducateur; cette surveillance ne
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constitue toutefois pas une période de récupération pour les élèves en difficulté
ayant besoin d’une aide particulière. Une inscription est nécessaire pour bénéficier
de ce service sur une base régulière et ce service est offert sans frais aux enfants
e
er
inscrits au service de garde. Il s’adresse au élèves de la 2 année du 1 cycle et
e
e
aux 2 et 3 cycles.
9. ACCUEIL ET DÉPART DES ÉLÈVES
9.1
ACCUEIL
 Le secrétariat de l’école informe le service de garde des absences des enfants à
chaque demi-journée
CE QUE FAIT LE SERVICE DE GARDE :
 Chaque éducateur a une fiche d’assiduité de son groupe. Il doit contrôler la
présence des enfants et ce à chaque période (matin, midi, soir). Il doit indiquer
l’heure de départ de chaque enfant.
CE QUE LE PARENT DOIT FAIRE :
 Le parent doit aviser le service de garde du retard ou de l’absence de son enfant.
9.2

DÉPART
Au moment du départ, chaque enfant doit :
 ranger le matériel qu’il a utilisé
 reprendre ses effets
 prévenir son éducateur de son départ
Pour les parents qui viennent chercher leur enfant :
 si une autre personne que le parent doit venir chercher l’enfant, le parent doit
remettre par écrit au technicien du service de garde la liste des personnes
autorisées à venir chercher son enfant en son absence sur le formulaire prévu à
cette fin et remis aux parents en début d’année
 le parent est responsable d’accompagner son enfant pour récupérer ses effets.
 la circulation des enfants et des parents doit TOUJOURS se faire par la porte
arrière (côté cour)

10. QUELQUES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- chaque vêtement de l’enfant doit être identifié
- Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des jouets de la maison (sauf avis
contraire).
- Les parents peuvent se procurer une carte magnétique au coût de 3 $ pour entrer dans
l’école avec accès limité selon l’horaire : 7 h 15 à 8 h et à partir de 15 h 20. Cela évite
d’attendre que l’on vous réponde et réduit le contrôle que les éducateurs doivent faire.
11. LOCAUX ET LIEUX EXTÉRIEURS UTILISÉS PAR LE SERVICE DE GARDE
Lors des heures d’utilisation du service de garde, les locaux et lieux extérieurs sont réservés
en priorité au service de garde.
Voici les locaux généralement à la disposition des élèves :
 locaux du service de garde
 salles de classe
 laboratoire informatique
 gymnase
 bibliothèque
 local de musique
 Centre Lucien-Borne (piscine, palestre)
12. ENCADREMENT/RATIO
Chaque groupe est composé de 20 élèves sous la responsabilité d’un éducateur. Tous les
élèves sont placés par groupe d’âge. Le service de garde veut assurer aux enfants un milieu
sécuritaire, social et éducatif en favorisant des apprentissages fondés sur le jeu. L’éducateur
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n’est présent qu’au moment où le service de garde est ouvert. Les parents conduisent leur
enfant au service de garde pour qu’il soit pris en charge par l’éducateur.
13. EXPULSION ET SUSPENSION
Le service de garde utilise le même fonctionnement que l’école selon la politique
d’encadrement et les règles de vie approuvées par le conseil d’établissement. Ces règles et
cette politique se retrouvent sur le site Web de l’école : http://cscapitale-ecole-st-jeanbasptiste.ca/, dans l’onglet École.
Un élève peut être expulsé d’un service comme celui du service de garde même s’il n’est pas
expulsé de l’école, dans l’hypothèse où un élève met sa sécurité ou celle des autres en
danger.
14. SORTIES À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE
Les sorties et activités du service de garde qui se réalisent à l’extérieur de l’école requièrent
l’autorisation écrite des parents. Le technicien du service de garde envoie aux parents un
formulaire spécifique qui doit être signé et retourné dans le délai prescrit, sinon l’enfant ne
pourra accompagner son groupe lors de la sortie.
Il faut noter que toutes ces sorties sont préalablement approuvées par les membres du
Conseil d’établissement de l’école.
15. TARIFICATION
La tarification des frais de garde se fait selon que l’enfant est inscrit de façon régulière au
service de garde ou qu’il s’inscrit de façon sporadique.
Toutes les informations se retrouvent sur le formulaire d’inscription.
15.1 ENFANT RÉGULIER
Tarification à 8,00 $ par jour de classe
L’enfant doit fréquenter le service de garde 3 jours/semaine pendant 2 h 30/jour et plus pour
être considéré régulier.
Journées pédagogiques :
8,00 $* par jour
* Ce tarif n’inclut pas le coût des sorties, le transport ou autres frais qui doivent être assumés
par les parents.
15.2 ENFANT SPORADIQUE ET DÎNEUR
Tarification des frais de garde (bloc) :
Bloc A 7 h 15 à 8 h = 4,50 $
Bloc B 11 h 12 à 13 h = 7 $
Bloc C 11 h 35 à 13 h = 6 $
Bloc D 13 h à 15 h 30 = 6 $

Bloc E 15 h 15 à 18 h = 7 $
Bloc F 15 h 40 à 18 h = 7 $
Bloc G Transition
=2$

Activités supplémentaires (à ajouter sur la mensualité s’il y a lieu)
Mercredi P.M. :
6,00 $/mercredi
16. MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
16.1 Facturation des frais de garde
La facturation est émise en début du mois et doit être acquittée avant la date
d’échéance mentionnée (le milieu du mois).
16.2 Paiement par internet
Il est possible de payer votre facture par internet. Le numéro de référence se trouve en
haut de la facture.
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16.3 Pénalité pour chèque sans provision
Les frais pour les chèques sans provisions sont de 10,00 $ lors du premier et d’un
deuxième chèque sans fonds. Par la suite, le parent doit payer en argent pour toute la
fréquentation de l’enfant. Si les frais de l’institution bancaire sont au-delà de la charge
minimum de 10,00 $, le service de garde facturera aux parents les frais de l’institution
bancaire.
16.4 Retard d’un parent après l’heure de fermeture
Des frais de 10,00 $ par 15 minutes de retard par famille lors d’un premier retard après
l’heure de fermeture sont chargés aux parents. Ces frais augmentent à 15,00 $ par 15
minutes pour les autres fois. Si les retards sont trop fréquents, des mesures seront
prises par la direction de l’école.
16.5 Un retard de paiement
Dans le cas de retard de paiement, une mesure est prévue afin de corriger la
situation, à défaut de quoi, le service est suspendu.
16.6 Absence pour maladie
Les frais de garde ne sont pas remboursables en raison d’absence. Toutefois, en cas
e
de maladie et sur présentation d’un certificat médical, la 4 journée d’absence et les
suivantes seront créditées sur la prochaine facturation.
17. REÇUS POUR L’IMPÔT
Vous recevrez, dans les délais prescrits, des reçus d’impôt pour les sommes admissibles
selon les lois en vigueur à chaque palier de gouvernement.
N.B. - Tous les frais de garde sont admissibles au fédéral.
18. SANTÉ
Les enfants qui présentent les symptômes suivants ne doivent pas se présenter au service
de garde :
 Pédiculose (avant d’avoir reçu le traitement)
 vomissements;
 diarrhée;
 écoulement nasal vert, abondant et persistant;
 conjonctivite (écoulement ou pus dans les yeux, avec fièvre);
 fièvre (38,5°C ou 101,4°F)
 plaie infectée qui coule aux mains ou à la bouche et qui n’est pas traitée;
 et autres maladies contagieuses.
Si au cours de la journée l’enfant fait de la fièvre ou présente certains symptômes cités plus
haut, nous communiquerons avec vous et vous devrez venir le chercher dans les plus brefs
délais.
Concernant les allergies : on doit aviser le service de garde des types d’allergie pouvant
survenir chez les enfants.
19. MÉDICAMENTS
Aucun médicament ne peut être administré au service de garde :
 sans une prescription médicale;
 sans un formulaire « Demande d’administration de médicaments » dûment rempli et
signé par l’autorité parentale.
20. CAS D’URGENCE
S’il survient une maladie ou un accident sérieux, un membre du personnel du service de
garde doit réclamer immédiatement l’assistance médicale nécessaire (au besoin le service
d’ambulance).
Il doit avertir le plus tôt possible le parent de l’élève ou toute autre personne que ce dernier a
désignée dans la fiche d’inscription.
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21. TRANSPORT EN AMBULANCE
Les frais encourus seront de la responsabilité parentale.
22. TRANSPORT
Il n’y a pas de transport spécial organisé par la commission scolaire pour les élèves inscrits
au service de garde en milieu scolaire. Les déplacements des élèves de la maison à l’école
et leur retour à la maison, s’il y a lieu, sont sous la responsabilité des parents.

Jean Thivierge
Responsable du service de garde

Annie Lestage
Directrice

Michaël Barbieux
Président du conseil d’établissement
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