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1. Philosophie du service de garde  

 Offrir un service de garde de qualité où nos actions préventives favorisent un climat 

d’empathie permettant à tous de développer de saines relations, de bonnes 

habitudes de vie et l’acceptation des différences.  Harmoniser nos pratiques 

éducatives en planifiant une variété d’activités et de projets significatifs, cohérents 

et stimulants qui donnent le goût de s’engager tout en respectant les besoins des 

élèves. 

 Le service de garde se base sur les principes suivants : 

 Chaque enfant est unique et les activités éducatives qui lui sont proposées 
doivent respecter son rythme de développement, ses besoins et ses champs 
d'intérêt. 

 L'enfant est le premier agent de son développement, c'est-à-dire que ce 
développement part d'une aptitude et d'une motivation intrinsèques à l'enfant. 
L'adulte guide ensuite cette démarche et la soutient afin qu'elle conduise 
l'enfant à l'autonomie.  

 Le développement de l'enfant est un processus global et intégré qui comporte 
plusieurs dimensions : affective, physique et motrice, sociale et morale, 
cognitive et langagière. 

 L'enfant apprend par le jeu qui est la principale activité du service de garde et 
la base de l'intervention éducative.  

 La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au 
développement harmonieux de l'enfant.1 

2. Valeurs privilégiées  

Afin de contribuer à bâtir un monde meilleur et des futurs citoyens engagés, 

intègres et épanouis, nous nous engageons à offrir un milieu stimulant et sécurisant 

afin de cultiver, grâce à nos actions quotidiennes, un climat enclin de bienveillance 

qui augmente la confiance en soi et favorise la collaboration, et ce dans tous les 

aspects de leur vie. 

                                                           
1 MFA, Programme éducatif, http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-
educatif/programme-educatif/Pages/index.aspx 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/programme-educatif/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/programme-educatif/Pages/index.aspx
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2. Valeurs privilégiées (suite) 

À travers toutes les actions proposées, l’élève sera appelé à intensifier : 

Son autonomie 
 

Sa confiance en soi 
 

Le respect de la vie sous 
toutes ses formes 

 

- En se prenant en main;  
 
- En prenant part à 

certaines décisions. 

- En étant conscient de ses 
réussites; 

- En réalisant ses rêves. 
 

- En apprenant à bien vivre 
en société; 

- En étant un artisan 
convaincu de la non-
violence. 

 

 

3. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

3.1 PÉRIODES D'OUVERTURE 
 
Préscolaire 5 ans : du mardi 8 septembre 2020 au mercredi 23 juin 2021 
Primaire :  du lundi 31 août 2020 au mercredi 23 juin 2021. 
 
 OUVERT: 

- de 7h00 à 18h00 les jours d'école et lors des journées pédagogiques (pour 
les élèves inscrits). 

 
 FERMÉ: 

- le lundi 7 septembre 2020 
- le lundi 12 octobre 2020 
- du mercredi 23 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021 inclusivement 
- le mercredi 6 janvier 2021 
- le lundi 1 mars au vendredi 5 mars 2021 inclusivement 
- le vendredi 2 avril et lundi le 5 avril 2021 
- le lundi 24 mai 2021 

 
3.2 SEMAINE DE RELÂCHE 
 Un sondage inscription sera distribué à la fin octobre 2020 pour la semaine de 

relâche du 1 au 5 mars 2021.  Il est possible que le service de garde ouvre ses 
portes si le résultat du sondage justifie financièrement une telle ouverture, 
soit au moins 80 inscriptions, dont un minimum de 40 élèves par immeuble. 

 
 La politique des services de garde en vigueur à la CSPO précise que le service 

de garde doit s’autofinancer à partir des allocations du MEES (Ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur). 
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3. INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite) 

3.3 FERMETURE TEMPORAIRE DU SERVICE DE GARDE 
Selon la CSPO, lorsqu’une école primaire est fermée ou que ses cours sont 
suspendus, le service de garde est fermé ou les activités sont suspendues. 

 
3.4 REPAS 

 Le service de garde ne fournit aucun repas. 
 Chaque enfant doit apporter son goûter.  
 Aucun four micro-ondes n’est disponible.  
 Le partage de nourriture est interdit en raison des allergies.  
 Un service de traiteur sera disponible (aux frais des parents). 

4. INSCRIPTION 

 Adresser une demande au service de garde par écrit, par courriel ou par 
téléphone au 819-685-2611 poste 2. 

 Remplir et signer le formulaire d’inscription. 
 

Le ratio à respecter est de 20 enfants par membre du personnel du service de garde. 
 

 ***Veuillez noter que dû à la hausse du nombre d’inscriptions au service de 
garde et afin d’assurer la stabilité des groupes, l’inscription sporadique, c’est-
à-dire la présence des élèves seulement aux journées pédagogiques, n’est pas 
possible. Pour avoir accès aux activités prévues lors des journées 
pédagogiques, l’élève doit être présent au moins 3 jours et plus par semaine 
au moins deux périodes partielles ou complètes par jour.  Si votre enfant 
fréquente le service de garde 3 jours semaine seulement, il sera quand même 
facturé pour 5 jours.  Prenez note que nous allons prioriser les enfants qui ont 
besoin du service à temps plein. 

 

4.1 INSCRIPTIONS AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (JP) 

 Deux semaines avant la journée pédagogique, la responsable vous fera parvenir 

l’invitation par courriel (sondage).  
 Vous devez répondre au formulaire FORMS en confirmant la présence ou 

l’absence de votre enfant à la journée pédagogique avant la date limite indiquée 

sur la lettre d’invitation.  
 Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du parent de vérifier à ce que son 

enfant soit bien inscrit à la journée pédagogique. 

*** Veuillez consulter le calendrier scolaire pour connaître les journées 
pédagogiques. 
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4.1 INSCRIPTIONS AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (JP) (suite) 
Lorsqu’un parent inscrit son enfant à une journée pédagogique, ce dernier ne 
peut pas y apporter de changement une fois dépassé le temps limite 
d’inscription.  Par conséquent, le tarif régulier déterminé par le MEES et/ou le 
coût associé à l’activité seront facturés au parent qui a inscrit son enfant. 
 
Lors de journées pédagogiques, le service de garde régulier est offert à l’école 
pour les élèves qui ne désirent pas participer à une activité spéciale. 

 
 

!!! ATTENTION ATTENTION ATTENTION !!! 
 

Afin de faciliter l’organisation des journées pédagogiques, veuillez SVP respecter la date 
limite d’inscription stipulée sur les documents. Après les dates indiquées, aucune 
inscription ne sera acceptée. Cette consigne sera appliquée rigoureusement.  

5. FRAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

5.1 TARIF 
 Le coût par jour est celui établie par le Ministère et peut changer en cours 

d’année.  L’élève doit être présent au moins 3 jours et plus par semaine au 
moins deux périodes partielles ou complètes par jour.  Si votre enfant 
fréquente le service de garde 3 jours semaine seulement, il sera quand 
même facturé pour 5 jours.  Prenez note que nous allons prioriser les 
enfants qui ont besoin du service à temps plein. 

 Pour les journées pédagogiques un tarif d’activité supplémentaire, en lien 
avec le coût réel, sera exigé aux journées pédagogiques pour les enfants 
dont les parents ont inscrit l’enfant à cette activité. 
 

 5.2 MODALITÉS DE PAIEMENT  
Les frais de garde doivent être payés en utilisant les montants appropriés pour 
chaque période de service, tel qu’indiqué au calendrier des paiements.  
Vous ne serez contactés que si vous avez un retard de paiement (voir 5.5) 
 Internet :  

- Vous pouvez utiliser ce service si vous avez accès aux services bancaires 
en ligne d’une institution financière participante.  

- Veuillez utiliser le numéro de 18 chiffres (sans espace, ni tiret), 
disponible sur votre 1er état de compte.  Un numéro de référence est 
assigné à chaque parent.  Celui que vous utilisez déterminera le payeur 
qui recevra les relevés fiscaux. 

- Pour plus d’informations, contactez la technicienne du service de garde 
au numéro (819) 685-2611 poste 2.  
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 5.2 MODALITÉS DE PAIEMENT (suite) 
 

 Chèque :  

- Par une série de chèques postdatés pour chaque année fiscale, soit de 

septembre à décembre (payable avant septembre) et de janvier à juin 

(payable en décembre).   

- Il est aussi possible de payer en 1 ou 2 paiements selon les montants 

inscrits au calendrier de paiement.  

- Tout chèque doit être libellé au nom du service de garde  

 «SG International du Village».  Il est important que votre série de 

chèques soient insérées dans une enveloppe scellée sur laquelle doivent 

apparaître le nom et le prénom de l'enfant. 

 

 Débit :   
- Une machine Interac est disponible au secrétariat de chaque immeuble. 

 

 Argent comptant 
- Aucun argent comptant ne sera accepté, en respect de la politique CSPO. 

 

5.3 FRAIS DE RETARD 
 
L'HEURE DE FERMETURE DU SERVICE DE GARDE EST 18h00. 
 Il y aura une pénalité monétaire de 2 $ la minute de retard à partir de 

l’heure indiquée à l’horloge du service de garde. 
 En cas d’abus, l’enfant pourra être exclu du service de garde 

 
5.4  CHÈQUE SANS PROVISION   

 Dans le cas où un chèque nous est retourné par la banque pour la première 
fois, nous avisons le signataire du chèque et lui demandons de rembourser 
le montant du chèque par carte débit ou en ligne.  

  Si pour une deuxième fois, le paiement par chèque d’un même signataire 
n’est pas accepté, nous exigeons que tous les paiements subséquents 
soient faits par carte débit ou en ligne, et ce pour l’année entière.  

 Des frais de 25$ sont applicables pour les chèques sans provision. 
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5.5 POLITIQUE DES COMPTES EN ARRÉRAGES 
 Puisque le service de garde doit s’autofinancer et que l’école a déjà engagé des 

dépenses pour assurer le service, le service de garde ne peut assumer aucun 
retard. Un retard de paiement des frais de garde est sanctionné de la façon 
suivante : 
 Un premier avis est remis après deux (2) semaines de retard, avec la mention 

« RAPPEL 1 : Veuillez payer les frais de garde en respectant le calendrier de 
paiement ».  

 Un deuxième avis est remis après trois (3) semaines de retard, avec la 
mention « RAPPEL 2 : Vous avez sept (7) jours pour payer les frais de garde 
de votre enfant. À défaut de paiement, votre enfant pourrait être retiré du 
service de garde».  

 Un troisième est dernier avis est émis après quatre (4) semaines de retard, 
avec la mention « RAPPEL 3 : Vous devez payer immédiatement la totalité 
de frais de garde.  À défaut de paiement, votre enfant sera retiré du service 
de garde et ce jusqu’à ce que le solde soit à 0». 
 

Advenant une récidive, le service sera refusé jusqu’à la fin de l’année.  Nous 
vous invitons à faire une entende de paiement si vous éprouvez des difficultés 
financières ponctuelles. 
 

5.6  REÇUS POUR FRAIS DE GARDE 
Le service de garde produit un reçu pour fins d'impôt avant le 28 février. Les 
frais de garde ne sont pas déductibles pour fins d’impôt au provincial.  Les reçus 
d’impôt sont émis au payeur.  Assurez-vous d’utiliser le numéro de référence 
du parent à qui les relevés doivent être émis. 

      Les frais d’activités ne sont pas déductibles selon la loi fiscale. 

6. RESPONSABILITÉS DES PARENTS UTILISATEURS 

6.1 SANTÉ 
 Prendre connaissance des divers règlements du service de garde et des 

documents qu’il produit au courant de l’année.  L'ADMINISTRATION DE 

MÉDICAMENTS : Selon l'article 6.8.4 de la politique relative aux premiers 

soins et à l'administration de médicaments pour les élèves des écoles et 

des services de garde : Dans les établissements de niveau préscolaire et 

primaire, les médicaments en vente libre (sans ordonnance médicale) 

peuvent être distribués de façon exceptionnelle, en autant que les parents 

complètent l’autorisation écrite et qu’ils précisent la dose et les conditions 

(symptômes, moment, etc.) selon lesquels le médicament doit être 

distribué (voir annexe à remplir prévue à cette fin).  Le formulaire 

d’autorisation d’administration de médicament sans ordonnance est valide 

pour une journée seulement. 
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6.1 SANTÉ (suite) 

 Selon l’article 6.8.5, l’autorisation écrite et quotidienne du titulaire de l’autorité 

parentale est exigée afin de permettre à un membre du personnel scolaire de 

donner des médicaments à un élève. 

 En cas de maladie prolongée de l’enfant, le parent doit aviser le service de 

garde. 

 

6.2 ABSENCES PROLONGÉES 

Les parents dont les enfants s’absentent du service de garde (ex : vacances, 

journées pédagogiques, etc.) sont tenus de s’acquitter des frais de garde, 

comme prévu au moment de l’inscription. 

 

6.3  CHANGEMENT DE STATUT 
Les parents doivent informer personnellement la technicienne du service de 
garde, deux semaines à l'avance, du retrait définitif de l'enfant. 

 
IMPORTANT: 
 
Il est à noter que l'avis de départ doit être transmis directement au service de garde et 
non à l'école. Quand un enfant est hospitalisé, les parents doivent informer 
personnellement la technicienne du service de garde de l’hospitalisation de leur enfant.  
Une période de 2 semaines sera exigée à partir de la date d’hospitalisation ou de l’avis du 
parent et la facturation sera ARRÊTÉE jusqu’au retour de l’enfant. 
 

6.4 REGISTRE D’ACCUEIL  
 À son arrivée l’enfant se présente à la table d’accueil pour donner sa 

présence. 

 Lors des journées pédagogiques, le parent doit entrer avec son enfant et 

aviser l’éducatrice/teur à la table d’accueil de la présence de l’enfant. Si 

l’enfant n’est pas inscrit sur la liste de présence, il sera refusé.    

 

6.5 REGISTRE DE DÉPART 
 Les parents doivent se présenter à la table d’accueil pour que 

l’éducatrice/teur appelle leur enfant. Aucun parent ne pourra circuler 

dans l’école.  

 Si une autre personne que les parents viennent chercher l’enfant, la 

responsable doit être avisée par courriel. Une pièce d’identité sera 

demandée à la personne.   La personne doit être inscrite au registre des 

personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 
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6.6  ACCÈS AU SERVICE DE GARDE 

 Pour avoir accès au service de garde des immeubles Saint-Paul et Limoges, 
chaque parent devra se procurer une carte à puce avec un dépôt de 7$.  
Lorsque la carte à puce sera retournée, le parent recevra son dépôt de 7$. 

 La carte à puce sera utilisée par l’adulte seulement.  
 La carte à puce est utilisable pour toutes les années de fréquentation de 

l’enfant au service de garde. 
 La carte à puce doit être en bon état lorsqu’elle est retourné. Si la carte à 

puce est brisée, nous ne pourrons rembourser le dépôt.  Un frais de 7$ sera 
exigé pour son remplacement. 

 
6.7 NOTES 
Veuillez: 

 Communiquer à la technicienne du service de garde tout changement 
d'adresse, de numéro de téléphone, des personnes autorisées à venir 
chercher l'enfant, etc.  

 Fournir toutes informations pouvant aider les éducatrices à mieux 
comprendre le comportement de l'enfant. 

 Aviser le service de garde, par écrit, de toute permission spéciale ou toute 
directive inhabituelle accordée à l'enfant l'incitant à sortir du service de 
garde ou de la cour d'école à un moment autre que celui prévu sur la fiche 
d'inscription. Sans cet avis, nous procéderons comme à l'habitude en nous 
basant sur les données que vous nous avez dictées lors de l'inscription.  

7. RESPONSABILITÉS DU SERVICE DE GARDE 

 Le service de garde s'engage à : 
 

 Respecter les options des parents telles qu'inscrites sur le formulaire 
d'inscription ou encore sur les autres documents remis au service de garde. 

 Disposer d'une trousse de premiers soins pour les blessures mineures. 
 Administration de médicaments :  Voir le document sur la politique des 

médicaments à l’école et dans le service de garde. 
 Administrer, selon le cas, les premiers soins requis s'il survient un accident ou 

un malaise sérieux. Les parents seront avertis et il sera convenu avec eux, selon 
l'urgence, soit du transport immédiat de l'enfant dans un centre de soins, soit 
que les parents viendront chercher l'enfant. 

 Fournir aux parents de l'information concernant le comportement de l’enfant 
au service de garde. 
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8. AUTRES 

 8.1 EXPULSION D’UN ENFANT 
 Le refus d’admettre un enfant ou son expulsion doit s’appuyer sur une raison 

juste et suffisante, par exemple : l’impossibilité d’ajouter le personnel requis, le 
comportement de l’enfant qui représente un danger pour la santé et la sécurité 
des autres enfants, le parent qui n’assume pas les frais de garde. 

        
 

8.2 TRANSPORT EN CAS D'URGENCE 
Dans le cas d'un transport urgent de l'enfant vers un établissement de santé, 
les frais de transport seront assumés par les parents.  
 

8.3  PLANIFICATION HEBDOMADAIRE  
 La planification hebdomadaire est affichée sur le tableau du service de 

garde.  

 Les activités libres et dirigées couvrent plusieurs domaines : arts 

plastiques, imitation et jeux de rôle, éveil musical, langage, heure du 

conte, motricité, sciences naturelles, construction, jeux intérieurs, jeux 

extérieurs. Des thèmes sont abordés régulièrement. 

 Les activités seront en lien avec les modules du programme international, 

deux fois par année les éducatrices travailleront en collaboration avec les 

enseignants.  

 Le service de garde prévoit à son horaire une période de travaux scolaires 

pour les élèves intéressés.  

8.4  JOUETS 
 Nous demandons aux parents de ne pas laisser leur enfant apporter des 

objets personnels tels des jouets au service de garde.  
 Le service de garde n’est pas tenu responsable des jouets brisés et des 

effets personnels, perdus ou volés. 

 

Document adopté 

à la séance du conseil d’établissement 

CÉ19-20-40 
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Une fois le guide de fonctionnement lu, merci de cocher 

le document électronique FORMS reçu afin de vous 

engager à respecter les modalités prévues 

ou 

Retourner la présente page au service de garde  

au plus tard le mardi 8 septembre 2020 avant 17h00. 

 
 

ENGAGEMENT 

 

JE, SOUSSIGNÉ(E), __________________________, AFFIRME AVOIR PRIS 

CONNAISSANCE DES INFORMATIONS ET DES RÈGLEMENTS DU 

SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE ET 

M’ENGAGE À LES RESPECTER. 

 

SIGNATURE DU PARENT : _________________________________ 

NOM DE L’ENFANT : ______________________________________ 

DATE : ________________________ 

 

 


