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École des Sommets 
Règles de régie  (Service de garde)  
 
 
 

Service de garde de l’école des Sommets 
 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
Le service de garde en milieu scolaire se donne comme principe de créer un milieu de 
vie stimulant pour que l’enfant y trouve tout le plaisir de se retrouver avec ses pairs, 
dans des relations harmonieuses. 
 
Dans un cadre sécuritaire, les activités proposées tiennent compte de leur âge et de 
leurs goûts. Les notions de confiance, d’autonomie, de respect de soi et des autres 
sont importantes.  Les jeux proposés respectent l’enfant tout en engendrant la 
coopération et la collaboration entre eux. 
 
 
Voici un aperçu des activités vécues au service de garde : 
 

• Ateliers de devoirs et leçons; 
• Activités motrices (motricité fine et globale); 
• Activités scientifiques; 
• Activité de créativité (art dramatique, danse, musique, arts plastiques); 
• Activités culinaires; 
• Informatique; 
• Jeux libres (jeux de construction, de société, etc.); 
• Activités thématiques. 

 
 
Plusieurs locaux sont utilisés pour vivre différentes activités. 
 
 
Le service de garde a un rôle préventif et éducatif à jouer.  Il devient un milieu 
transitoire entre l’école et la famille. 
 
 
8 juin 2020 
 
Approuvé par le conseil d’établissement 
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HEURES D’OUVERTURE 
 
Jours de classe : 
Du lundi au vendredi     
 
Période 1 :  
                                                                 
1/2 période     7 h 00 à 7 h 58 
1/2 période     7 h 58 à 8 h 16 

                                                               
Période 2 :        
 
1 période      11 h 30 à 12 h 32 

 
Période 3 :       
 

1 période   14 h 45  à  17 h 30 
 
 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : 
 
Le service de garde sera ouvert s’il y a suffisamment d’inscription pour permettre 
l’autofinancement de la journée. (17 inscriptions) 
 
* Une journée pédagogique réservée est payable par le parent à moins d’avis d’une 
semaine à l’avance. 

 
JOURNÉE DE TEMPÊTE :    
 
S’il y a fermeture d’école le service de garde est fermé. 
 
Pour ce qui est de suspension de cours, le service de garde est ouvert. 
 

           
JOURNÉE DE FERMETURE : 
 
Pour des raisons de sécurité, le service de garde sera fermé. 
Exemples : bris d’aqueduc, bris du système de chauffage, panne électrique majeure, 
etc. 
 

 
SEMAINE DE RELÂCHE : 
 

Le service de garde est fermé.  
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les règles de conduite et les mesures de sécurité au service de garde sont en 
continuité avec les règlements de l’école des Sommets dont les parents reçoivent 
copie en début d’année. 
 
Le service de garde de l’école n’étant pas un service obligatoire, nous nous réservons 
le droit de retirer votre enfant du service de garde et/ou des dîneurs, si le mode de 
paiement n’est pas respecté, ou si votre enfant ne respecte pas les règles de vie 
établies. 

 
 
LA CLIENTÈLE  
 
Le service de garde est offert à l’ensemble des élèves qui fréquentent l’école des 
Sommets.  Toutefois le service offert pour les élèves de Passe-Partout, ne leur sera 
offert que lors des jours de rencontres Passe-Partout, et ce, si la présence des enfants 
ne nécessite pas la présence de personnel supplémentaire. 
 
 
 

TYPE D’USAGER 
 
L’usager régulier : La fiche d’inscription au service de garde est complétée. L’élève est 
considéré régulier, dès qu’il fréquente le service de garde 2 périodes par jour (AM, 
midi ou PM), et ce au moins 3 jours par semaine. 
 
 
L’usager sporadique : fréquente le service de garde, mais ne répond pas aux critères 
cités plus haut. La fiche d’inscription est complétée. 
 
 
L’usager occasionnel : Fréquente à l’occasion le service de garde.  
 
 
 
 
 
Le statut régulier ou sporadique d’un enfant au 30 septembre demeure le même 
pour toute l’année en cours. 
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RÉSERVATION DES BESOINS DE GARDE 
 
 
Pour inscrire votre enfant au service de garde, vous devez compléter une fiche 
d’inscription, où vous y précisez vos besoins de garde à la journée, ainsi que les heures 
d’arrivée et de départ des enfants.  
 
Pour tout changement à l’horaire de fréquentation de votre enfant au service de garde, 
vous devez aviser la responsable par écrit ou par téléphone, et ce au plus tard à 14 H 
10, la journée du dit changement.    
 
Il est également de la responsabilité des parents, d’aviser l’enseignant de votre enfant 
de son horaire de fréquentation au service de garde. 
 

Absence d’un enfant à statut régulier :  
 
* Toute absence de trois jours ou moins est payable par l’usager;  
 
* Dans le cas d’une absence de quatre ou cinq jours dans une même semaine, trois 
jours seulement sont facturés;  
 

TARIFICATION  
 
Usager régulier : Le tarif quotidien des usagers réguliers correspond aux 
recommandations du ministère en vigueur.1 
 
Un supplément pourra être chargé si votre enfant demeure au service de garde plus 
de 5h00 lors des jours de classe, ou 10 h 00 lors des journées pédagogiques. 
 
Usager sporadique ou occasionnel : 
 

Période Heure Coût 
1   7 h 00 à  7 h 58 3,00 $  
2   7 h 58 à  8 h 16 0,00 $ 
 11 h 30 à 12 h 32 3,35 $ 
   

3 14 h 45  à  17h 30 8,00 $ 
   

                                                 
1 Il peut être variable pendant l’année scolaire.  À titre de référence, au 1er janvier 2017, le tarif en vigueur 
du ministère était de 8,15 $ /jour. 
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Journée pédagogique 7 h 00 à 17 h 30 Selon les recommandations du 
ministère 

 
 
Usager sporadique temps plein (après le 30 septembre) : 14.35 $ par jour 
 
 
 
 
ACTIVITÉS DU MIDI : 
 
Le coût de surveillance du dîner pour participer aux activités du midi : 
*   Dîneurs régulier : gratuit 
* Dîneurs occasionnels : 3,35$/élève/midi (À noter que pour les activités 
académiques telles que l’aide aux devoirs, la récupération et le programme Lilitou, ce 
sera gratuit.) 
 
MIDI : 
 
Forfait dîner seulement : coût 300,00 $ par élève.  Ce service s’adresse aux élèves qui 
vont seulement dîner à l’école. 
 

 
JOURNÉE HORS CALENDRIER : 
 
Pour les journées hors calendrier, soit maternelle progressive ou tout autre journée 
non prévue au calendrier scolaire, les tarifications seront variables dépendamment du 
nombre d’inscription.   Un sondage sera fait au préalable afin de vérifier s’il y aura 
ouverture du service de garde selon le principe de l’autofinancement. (17 inscriptions) 
Le coût maximum sera de 30$. 
 

 
PÉNALITÉ POUR RETARD : 
 
La pénalité pour retard à venir chercher son enfant après 17 h 30 du lundi au vendredi 
est de 7,00 $ par bloc de 15 minutes, par enfant.   
 
SORTIE :  
 
Des sorties peuvent être prévues au cours de l’année. Ces sorties se dérouleront lors 
de journées pédagogiques. Des frais supplémentaires peuvent vous être chargés car 
les activités doivent s’autofinancer.   Les parents seront avisés à l’avance.  Les 
activités seront alors facultatives ou obligatoires. 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES :    
 
Les activités spéciales demeurent toujours facultatives mais doivent s’autofinancer.    
Une contribution financière pourra alors être exigée aux parents. 
 
 
 
 
 
LA JOURNÉE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ: 
 
 
Pour la journée d’accueil individualisée la tarification sera variable dépendamment du 
nombre d’inscription.   Un sondage sera fait au préalable afin de vérifier s’il y aura 
ouverture du service de garde selon le principe de l’autofinancement. (17 inscriptions) 
Le coût maximum sera de 20$. 
 
 

MODE DE PAIEMENT 
 
 
Frais de garde : 
 
Pour l’usager régulier et l’usager sporadique, un état de compte 2 fois / mois vous 
sera envoyé par courriel. Il vous sera remis la première semaine du mois, suivant les 
frais chargés. Le paiement se fera de préférence par internet le fournisseur sera 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin_Service de garde. 
 
Le paiement peut se faire à la semaine, mais l’état de compte ne sera remis que 2 fois 
par mois. 
 
Pour l’usager occasionnel, les frais sont payables la journée même où le service est 
dispensé. 
 
 
Paiement par chèque à l’ordre de « CSBE / école des Sommets ».   
Veuillez inscrire le nom de votre enfant à l’endos de votre chèque. 
 
 
Les paiements en argent seront acceptés seulement si : 
 

• Le montant d’argent est inséré dans une enveloppe; 
• L’enveloppe est identifiée au nom de l’enfant; 
• Le montant est inscrit sur l’enveloppe. 
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Lorsqu’un chèque sans provision survient, des frais de 5,00$ seront ajoutés à votre 
état de compte pour couvrir les frais bancaires. 
 
 
Pour les mauvaises créances, la CSBE à mis à la disposition des services de garde une 
procédure de perception des créances pour les services de garde. 
 

REÇUS POUR FIN D’IMPÔT 
 

• Tous les frais de garde et d’inscription sont éligibles au fédéral. 
• Tous les frais de garde et d’inscription sont éligibles au provincial, sauf le tarif 

quotidien pour les usagers réguliers et les journées pédagogiques. 
• Les frais supplémentaires pour les activités spéciales ne sont pas éligibles aux 

reçus d’impôt. 
• Les reçus sont faits aux parents payeurs 

 

 
RETOUR À LA MAISON 
 
L’enfant doit quitter le service de garde uniquement avec les personnes autorisées 
lors de l’inscription de l’enfant.  La responsable doit être avisée par écrit, par l’autorité 
parentale, si une autre personne est autorisée à venir chercher l’enfant. 
 
L’enfant est autorisé à quitter seul le service de garde seulement avec une autorisation 
écrite de l’autorité parentale. Le service de garde n’est plus responsable de l’enfant 
lorsque celui-ci quitte à l’heure prévue. 

 
** ‘’ Pour tout adulte jugé inapte à quitter avec l’enfant, le personnel du service de 

garde appliquera la procédure adoptée par la commission scolaire.’’ ** 

 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
Nous invitons les parents à adhérer à un plan d’assurance accident. 
 
Lorsque survient un accident occasionnant des blessures, la procédure établie est la 
suivante: l’éducatrice de l’enfant administre les premiers soins, prend les dispositions 
nécessaires (téléphone, consultation, etc.) et assure un suivi jusqu’à la prise en charge 
de l’autorité parentale ou de son remplaçant. 
 
 
Prise de présence : Les présences sont prises à l’arrivée des enfants le matin, le midi 
et en après-midi.  En après-midi, les présences sont prises à 14 h 45. Afin de connaître 
l’heure de départ des enfants, une marque est faite sur la fiche d’assiduité, 
correspondant à l’heure de départ de chaque enfant.  Nous demandons aux parents 
d’avoir un contact visuel avec l’éducatrice de votre enfant, lorsque vous venez le 
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chercher.  Ce petit geste permet d’avoir une meilleure gestion de départ des enfants 
et évite les départs incognito. 
 
Si un enfant manque à l’appel lors de la prise des présences, l’éducatrice appelle 
immédiatement à la maison. Si les parents sont absents, une éducatrice se rend 
immédiatement à l’adresse de l’enfant afin de le ramener au service de garde. 
 
 
 
 

PRISE DE MÉDICAMENT 
 
 
Protocole de prise de médicament adopté par le CISSS  
 

• Formulaire d’ordonnance complété et signé par le parent; 
• Le médicament doit être dans un pot avec identification de l’enfant et 

ordonnance du médecin; 
• Une grille est complétée par l’adulte qui administre le médicament à l’enfant.  

(heure, posologie et initiales); 
• Pour les médicaments sans ordonnances (tylénol, sirop,…), le médicament doit 

être remis à l’éducateur, avec un mot d’autorisation signé par le parent, la 
posologie et l’heure où le médicament doit être administré. 

 

 
SERVICES OFFERTS 
 
Atelier des devoirs et des leçons :  
 
La période réservée aux travaux scolaires est offerte sous forme d’atelier, sur une base 
volontaire. Cet atelier permet aux élèves de consacrer du temps à leurs devoirs et 
leçons au service de garde tout en obtenant un soutien de l’éducatrice. Nous 
demandons toutefois aux parents de conserver la responsabilité de vérifier le travail 
de leur enfant.  
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS À RETENIR 
 

• Le dîner  et les collations sont à prévoir par les parents; 
• Des fours à micro-ondes sont disponibles pour le réchaud des repas. 
• Dans le souci de respect du cadre de référence des saines habitudes de vie de 

la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, les friandises telles le chocolat, 
les chips, la gomme et les bonbons sont strictement interdits;  
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• Les collations santé sont à privilégier, nous sommes une école en santé et 
voulons le rester; 

• Les effets personnels de votre enfant doivent être identifiés; 
• Les chaussures idéales pour s’amuser en toute sécurité sont les espadrilles. Il 

est recommandé d’en laisser une paire au service de garde (surtout lorsque le 
temps des bottes arrive). 

 
 
 

MESURES DISCIPLINAIRES 
 
 Formation des groupes et changement : 

 
La responsable du service de garde à l’autorité de modifier les groupes et 
transférer un élève pour raisons de non-respect des règles de vie du service de 
garde. 
 
 

 Procédures disciplinaires : 
 

- Communication aux parents 
- retrait 
- discussion 
- manquement majeur = suspension. 

 
 
 

 

Pour informations supplémentaires  
 

Myriam Plante 
Responsable du service de garde  
Tél. : 418-228-5541 poste 31200 

 

 
 


