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1. Qu’est-ce qu’un service de garde en milieu scolaire 
 

Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des élèves de l’éducation 

préscolaire et de l’enseignement primaire d’une commission scolaire, en dehors des 

périodes où des services éducatifs leur sont dispensés. 

 

 

Le service de garde est un service qui s’inscrit dans la mission sociale, éducative et 

pédagogique de l’école. Il permet en effet, de façon complémentaire et cohérente, de 

poursuivre le projet éducatif de l’école, c’est-à-dire de créer un milieu de vie 

susceptible de favoriser le développement global des enfants. Ce milieu de vie doit 

respecter les divers besoins et intérêts des enfants tout en fournissant un environnement 

riche, un cadre souple et ouvert. De cette façon, les enfants apprendront, par le biais 

d’activités éducatives, à mieux se connaître, à s’engager et à se réaliser. Ils auront ainsi 

une meilleure perception d’eux-mêmes, ils se découvriront à travers les autres par leurs 

réalisations, ils vivront une relation privilégiée avec l’éducatrice et leurs pairs. Ce 

milieu de vie les aidera à acquérir un sentiment d’appartenance. 

 

 

De plus, le SGMS doivent s’inscrire dans une continuité avec le CPE pour assurer une 

cohérence avec l’enfant et ses parents dans le réseau des services de garde actuel. 
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1.1 Pourquoi avons-nous besoins des SGMS ? 

 

Les SGMS ont maintenant leur place dans la société. Ils sont devenus essentiels aux 

parents et aux enfants. Pendant que les parents travaillent, les enfants participent à 

toutes sortes d’activité contribuant à leurs développent global. Les parents ne sont pas 

inquiets et peuvent s’assurer d’un suivi concernant le cheminement de leur enfant. Dans 

les SGMS, les enfants se découvrent des compétences différentes et complémentaires 

de celles développées en classe par les divers programmes ministériels. Voici plusieurs 

activités favorisant l’intégration des enfants dans un SGMS : les jeux sociaux, les 

sports, les jeux de coopération, le théâtre, les arts plastiques, activités culinaires, les 

activités scientifiques, technologiques, activités culturelles et sortie éducative, etc. 

 

Les SGMS peuvent dépister rapidement certaines difficultés de solitude, 

d’apprentissage, comportement, de problème d’estime de soi, etc., et travailler de 

concert avec le personnel de l’école et les familles de façon à diminuer ou éliminer ces 

problèmes. 

 

 

 

 

2. L’objectif de ce service de garde 

 
o Offrir un service de garde qui assure la quiétude des parents 

 

o Offrir aux enfants un environnement qui assure la sécurité et le bien-être des élèves, 

favoriser le développement global de l’élève et acquisition d’habilité sociale par des 

interventions d’éducatrices dynamiques et engagés.                       

 

o Offrir aux enfants un programme d’activité adapté à leurs besoins, activités récréatives 

et variée en continuité avec la mission éducative. 

 

o Offrir aux enfants de maternels 4 ans à 6e année un atelier de devoirs et leçons. 
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3. La politique du service de garde en milieu scolaire 

 
1) Je respecte les règles de vie à la garderie tout comme à l’école. 

   

2) J’agis avec respect envers mes amis(es) et le personnel du service de garde en surveillant 

mon langage et mes gestes. 

 

3) Je m’adresse à mes pairs de façon respectueuse et je m’abstiens de dire des mots blessants 

et de poser des gestes.    

      

4) Je m’amuse avec mes amis(es) sans tirailler, ni me battre, je m’abstiens de menacer, 

d’intimider et de ridiculiser les autres. 

 

5) Je circule en marchant calmement et prudemment en tout temps. 

 

6) Je demande la permission pour sortir du local ou de la cour de l’école. 
 

7)  Quand j’ai terminé avec un jeu, je le range soigneusement avant d’en prendre un autre. 

 

8) Je range de façon convenable mes effets personnels (manteau, bottes, sac d’école, etc.) 

aux endroits appropriés. 

 

9) Dès mon arrivée à la garderie scolaire, je dépose ma collation dans le panier appropriée 

 

10) Au dîner, je reste assis, je lève la main si j’ai besoin de quelque chose. 

 

11) J’avise toujours mon éducatrice lors de mon départ au service de garde que je sois seul(e) 

ou accompagné d’un adulte. 
 

12) À la garderie scolaire et dans la cour de l’école, il est interdit d’amener des cigarettes, 

de drogues, d’alcool ou toutes autres substances toxiques. 

 

13) Il est interdit d’amener des armes blanches, d’allumettes, de briquets à la garderie et 

dans la cour de l’école. 

 

14) Je laisse mes jeux électroniques, de lasers ou baladeurs à la maison car il peut nuire ma 

concentration et celle de mes pairs au service de garde. 

 

15) Je respecte le matériel, jeux fournis par le service de garde ainsi que les biens       

appartenant à l’éducatrice. Aucun vol ou vandalisme ne sera toléré. 
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3.1 Règle de vie commune 

 Les règles de vie du service de garde sont les mêmes que le code de vie de l’école. 

Un enfant qui adopte un comportement inacceptable pourra se voir refuser l’accès 

au service de garde de façon définitive ou ponctuelle. 

 

 Les bris volontaires de matériel mis à la disposition des jeunes devront être défrayés 

par les parents. 

 
 

4. Politique d’admission 

 

4.1 Admission 

 

Tous les jeunes fréquentant l’école primaire sont admissibles au service de garde 

en milieu scolaire. 

  

Veuillez prendre note que vous devez obligatoirement remplir le formulaire 

d’inscription si vous voulez que votre jeune soit admis au service de garde. Vous 

devez acquitter les frais liés à l’inscription de votre ou vos enfants au Service de 

garde. (Voir page 12 pour le tarif d’’inscription)  

 

Il est très important de fournir tous les renseignements demandés sur la fiche 

d’inscription. 

 

Tout enfant peut fréquenter le service de garde, s’il a atteint l’âge de 4 ans au 30 

septembre de l’année de l’inscription et s’il est inscrit à l’école. 

De plus, il peut fréquenter la garderie scolaire jusqu’ à l’âge de 12 ans. 

 

NOTE IMPORTANTE : 

Les frais seront chargés selon les réservations faites au préalable. 

La facturation est calculée à la semaine soit du lundi matin au vendredi en fin 

de journée. 
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4.2 Compte en souffrance et inscription 

 

Comme le service de garde s’autofinance et qu’il est aménagé pour répondre aux 

besoins des parents, aucun compte en souffrance n’est toléré. Le paiement doit 

s’effectuer dans les délais requis. Si aucune entente n’est établie entre le parent 

et la personne responsable du service de garde ou si l’entente n’est pas respectée, 

l’enfant sera retiré du service de garde et le dossier sera transmis à une agence 

de recouvrement. 

 

5. Horaire 

 

5.1 Heure du service de garde en milieu scolaire 

 

Le service de garde est ouvert tous les jours inscrits au calendrier scolaire.  

 

Du lundi au Jeudi : 7h30 à 17h30 

Vendredi aux deux semaines : 7h30 à 16h45 

L’autre vendredi : 7h30 à 16h00 

 

Le service est ouvert en dehors des heures de classe. 

 

Période 1 : 7h30 à 8h55      Préscolaire        7h30 à 8h00  Primaire 

Période 2 : 11h00 à 12h55  Préscolaire    11h30 à 13h00  Primaire 

Période 3 : 15h00 à 17h30  Préscolaire    15h30 à 17h30  Primaire 

 

Pour tout changement de fréquentation de votre enfant, vous devez aviser la responsable 

par écrit ou par téléphone, aucun message verbal transmis par votre enfant n’est accepté. 

Il n’y a pas d’heures limites d’accueil, par contre si votre enfant est en classe en matinée, 

il est important d’aviser la cuisinière du service que votre enfant sera au service de garde 

sur l’heure du dîner.  
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      5.2 Absence  

Afin d’assurer un meilleur contrôle, toute absence doit être signalée par les 

parents auprès de la responsable du service de garde au numéro de 

téléphone suivant : 

- (819) 971-1407 

- (819) 971-1516 

 

Responsable du service de garde : Kathleen Black 

Même si vous avez avisé la secrétaire ou le brigadier de l’école, il faut aviser aussi la 

responsable du service de garde en milieu scolaire.  

       

5.3 Calendrier 

  Journées fériées. 

Le service de garde est ouvert lors des journées de classe et pédagogiques, mais il est 

fermé lors des journées fériées énoncées ci-dessous. 

 

 Période de Noël et Jour de l’an du calendrier scolaire 

 Vendredi Saint et Lundi de Pâques 

 La Fête du travail 

 L’Action de Grâce 

 Journée autochtone 

 Fête Nationale 

 Congé (semaine culturel) (semaine de relâche) 
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 5.4 Retard  

Les frais de retard s’appliquent lorsque le parent arrive après les heures de fermeture c’est-

à-dire l’heure de référence est de 17h30. Des frais de 8$ doivent être payés par tranche 

de quinze minutes de retard entamée. (1minute de retard = 8,00$, 16 minutes = 16,00$ 

par enfant.) L’éducatrice sur place demande la signature du parent sur la feuille de retard. 

Les frais sont facturés sur la prochaine facture. 

 

Si un parent a des retards en répétitions l’éducatrice devra signaler auprès de la 

direction de l’école. 

 

Mesures disciplinaires : 

1- Avertissement verbal de la coordonnatrice 

2- Avertissement verbal et écrit de la coordonnatrice 

3- Rencontre avec la direction de l’école et une lettre explicative avec une suspension du 

service. 

Une rencontre avec la direction : 1 journée de suspension 

Si ça devait se reproduire, la coordonnatrice et la direction de l’école n’auront pas 

d’autres choix que d’augmenter le temps de suspension du service; soit en ajoutant une 

journée supplémentaire.  

 

 

 

 

 

                  5.5   Modification de contrat  

 

Si vous devez modifier votre contrat, vous devez aviser auprès de la responsable du service 

de garde. 
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                  5.6 Annulation de contrat  
 

Un avis écrit d’une semaine est demandé dans le cas de départ. 

 
 

                 5.7 Ratio  

 

Le ratio de sécurité établi par le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire est 

d’un maximum de vingt (20) élèves présents par membre du personnel de garde. 

 

  6.Tarification 

 

6.1    Inscription  

 

Le parent désirant utiliser le service de garde doit obligatoirement remplir une 

fiche d’inscription pour chacun des enfants à inscrire. 

 
Les frais d’inscriptions sont de 20,00 $ pour un enfant, s’il y a plus de deux enfants, il 

y a un montant forfaitaire de 25,00 $ par famille. Ces frais sont non remboursables. 

∗   Votre jeune pourra fréquenter le service de garde, après avoir acquitté les frais 

d’inscription.       

 

6.2     Contrat  

 

La grille de fréquentation sur votre fiche d’inscription servira à établir le contrat pour 

l’année scolaire. Vous devez choisir entre la garde régulière (c’est-à-dire que l’enfant 

soit gardé au moins deux périodes partielles ou complète par jour) 
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6.3    Tarification par jour  

 

Le tarif du service de garde est de 7,30$ si votre jeune fréquente plus de 2h30 par 

jour. Si le jeune fréquente moins de 2h29, le tarif est de 5.30 $ par jour.  

 

Les factures hebdomadaires vous seront remises mensuellement avec l’état de compte 

inclus dans l’enveloppe. Il est possible aussi d’appeler la responsable du service de 

garde pour qu’on puisse vous remettre une copie électronique de vos factures.  

 

     

    7.  Modalités de paiement     

 

 

7.1 Mode de paiement : 

 

Les frais de garde devront être payés en argent comptant ou par chèque. Un reçu vous 

sera remis à chaque paiement que vous effectuez, ou si vous voulez payer par 

prélèvement à la source, veuillez demander une copie du formulaire à Mme Kathleen 

Black. 

 

Pour ceux qui payent leur facture par chèque, le mettre au nom de :  

Service de garde en milieu scolaire de l’école primaire Simon P. Ottawa. 

 

 

 

7.2 Retard de paiement : 

 

Un non-paiement des frais de garde entraîne immédiatement une suspension du contrat 

de service de garde jusqu’ au règlement complet de la dette.   

 

Important 

 

Le montant en souffrance doit être payé au complet avant la fin de l’année scolaire.   
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7.3 Chèque sans provision  

 

Le parent doit assumer des frais de gestion de 15.00 $ pour les chèques sans provision 

qui seront facturés aux parents concernés. 

 

 

8.  Fonctionnement 

 

8.1  Respect des heures d’ouverture  

 

Les heures d’ouverture et la fermeture devront être rigoureusement respectées. 

Lorsque vous venez chercher votre jeune, l’entrée excessive du service de garde est 

située sur la rue Atikamekw près du conseil des jeunes. 

 

8.2  Qui vient chercher l’enfant  

 

Dans le cas où un jeune devait quitter le service de garde avec une autre personne que 

ses parents, tuteurs ou celles de la personne autorisée sur le formulaire d’inscription, il 

est important d’informer le personnel du service de garde, soit de faire un appel 

téléphonique ou de remplir la fiche d’autorisation qui vient chercher le jeune.  

 

*L’âge minimal requis pour venir chercher un enfant est de 16 ans ou 14 ans et doit 

détenir un certificat de gardienne avertie.* 

 

Le numéro de téléphone du SGMS : 

(819) 971-1407 

(819) 971-1516 

 

Il est à noter que si le jeune à l’autorisation de quitter seul le service de garde, le SGMS 

se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident ou événement malheureux. 
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8.3  Dépanneur  

 

Les jeunes du service de garde ne sont pas autorisés de se rendre au dépanneur sur les 

heures de service.   

 

 

8.4  Fermeture en cas d’urgence  

 

Si le service de garde doit fermer au cours de la journée en raison de panne majeur 

(bris, panne électrique ou tempête) et empêche le déroulement des activités de façon 

sécuritaire, le directeur de l’école est la seule autorité pour la continuité ou non des 

services de garde. 

 

 

8.5  Travaux scolaires  

 

Tout jeune inscrit au service de garde doit obligatoirement assister aux périodes de 

devoir et il devra suivre les consignes de l’éducatrice. 

 

8.6 Transport  

Le service de garde offre le transport et ce, en cas de besoin aux parents/tuteurs 

utilisateurs. Il est à noter que l’enfant sera toujours accompagné par une éducatrice, 

afin d’assurer une meilleure sécurité. 

 

Si vous prévoyez utiliser le transport, vous appelez au service de garde avant 15h00, 

pour qu’on puisse aviser la responsable. 
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8.7 Absence prolongée des parents 

 

Dans le cas où les parents doivent s’absenter pour une longue période, nous 

demandons que: 

 

 

 Appelez au service de garde pour nous prévenir qui sera la personne responsable de 

l’enfant.  

 

(Dans le cas où la personne figure dans la liste de personnes autorisées ou non, devez 

venir remplir le formulaire d’autorisation qui vous sera remis par l’éducatrice.) 

 

 Votre enfant peut venir au Service de garde lorsque vous êtes absent, mais il est 

important de nous aviser et aviser l’école: brigadiers ou secrétaires, pour qu’ils 

soient au courant de l’information que vous nous avez transmis aussi. 

 

Téléphone du Service de Garde :  819-971-1407  

819-971-1516 

Téléphone de l’école primaire Simon P. Ottawa : 819-971-8817 

 

Veuillez prendre note qu’aucun message ne sera pris via Facebook, il est de votre 

responsabilité de nous venir signer la feuille d’autorisation avant votre départ.  
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9. Santé et Sécurité 

 

9.1     Maladie  

Tout enfant ayant une maladie contagieuse : gastro-entérite, oreillons, roséole, rubéole, 

impétigo, pédiculose (poux), etc., ne pourra fréquenter le service de garde pendant la 

période de contagion. 

Dès qu’un enfant est souffrant (qu’il fait de la température) ou qu’il présente quelques 

symptômes de maladie, une éducatrice communiquera avec le parent qui devra venir le 

chercher.  

 

9.2    Médicament  

 

Aucun médicament ne sera administré sans l’autorisation écrite des parents. Le 

service de garde ne pourra donc donner ni Tylenol, Aspirin ou Sirop si le 

médicament n’est pas accompagné d’une dose indiquant : 

 

- Le nom de l’enfant 

- Le nom du médicament 

- La quantité requise 

- L’heure de la dose 

- Signature du parent 

 

Il est important d’avoir l’étiquette originale du pharmacien si c’est un médicament autre 

que de l’acétaminophène et/ou de l’ibuprofène.  
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9.3 Allergie et intolérance 

 

Pour la sécurité de l’enfant souffrant d’allergies, le service de garde se doit d’afficher 

son nom et le type d’allergie dans les locaux où il peut s’y retrouver.  

 

Pour des allergies graves, l’éducatrice est autorisée à administrer de l’ÉPIPEN pour 

atténuer la réaction chez le jeune.  

 

 

Toute allergie ou intolérance doit être signalée à l’inscription de votre enfant.   

 

 

9.4 Accident  

 

En cas de blessure ou de maladie mineure, l’éducatrice assure les premiers soins et 

contacte les parents si le déplacement de l’enfant est nécessaire (centre de santé). 

L’éducatrice accompagne l’enfant jusqu’à la charge par les parents. 

 

En cas de blessure ou malaise majeure, l’éducatrice demande de l’aide de la 

responsable du service de garde qui contacte les parents. Si elle est incapable de 

rejoindre les parents, elle avise la personne à contacter en cas d’urgence. Si cette 

personne n’est pas joignable, l’éducatrice sera autorisée à faire appel à la police ou le 

centre de santé. Toute situation d’urgence sera traitée avec le plus grand soin, 

prudence et diligence selon la gravité et les circonstances de l’événement. 

 

9.5 Besoins particuliers 

Nous demandons aux parents de nous fournir une copie des recommandations émis 

par le ou les spécialistes. Nous travaillons avec l’équipe de l’éducation spéciale et 

cela nous permet d’adapter les activités à faire et aussi de travailler les 

recommandations avec l’enfant.   
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 10.  Repas  

 

10.1    Diner  

Les jeunes dînent au service de garde. Les repas sont servis sur place gratuitement 

pour les enfants inscrits avec un menu équilibré. 

 

10.2    Collation 

 

On demande de fournir à votre jeune une collation nutritive (fruits et légumes frais, 

fromage, etc…). On vous demande de fournir des collations qui ne contiennent pas de 

noix/arachides à vos enfants, par sécurité pour les personnes allergiques à cette 

famille d’allergène.  

 

 

Friandises sont interdites au service de garde. 

 

 

Aucuns jouets personnels ou le grignotis n’est permis au service de garde à 

moins qu’une activité spéciale soit au programme. 
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11. Une journée type au service de garde. 

7h30 à 8h30   Accueil progressif des jeunes 

     Présence 

     Déjeuner pour ceux qui n’ont pas eu le temps (de la maison ou Club) 

     Activité libre dans les coins 

8h30 à 8h45   Rangement et hygiène 

    Détente et consignes de la transition vers les classes 

8h45 à 9h30   Activité en petits groupes (pour les maternelles 4 ans) 

9h30 à 9h45   Rangement du matériel et hygiène 

9h45 à 10h00  Collation  

10h00 à 10h45 Psychomotricité (pour les maternelles 4 ans) 

10h45 à 11h00 Rangement et détente 

11h00 à 11h30 Transition des classes à la garderie et hygiène (pour les préscolaires) 

11h30 à 12h15Dîner  

12h15 à 12h35Hygiène et jeux (libres ou activités) 

12h35 à 12h45Rangement, détente et transition préscolaire vers les classes 

12h45 à 13h00Détente pour le primaire et transition vers les classes 

13h00 à 13h15Hygiène et préparation à la sieste/relaxation  

13h15 à 14h15Sieste (Maternelle 4 ans)  

14h15 à 14h30 Éveil, hygiène et collation 

14h30 à 15h00Jeux calme, lecture, dessin, contes et légendes 

15h00 à 15h30Transition des classes à la garderie, jeux de tables 

15h30 à 16h00Arrivé des primaires et aide aux devoirs 

16h00 à 16h15Rangement et hygiène 

16h15 à 17h15 Activité planifié en grand groupe 

17h15 à 17h30 Rangement, jeux de tables et retour progressif à la maison 
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12. Modification de la régie interne du service de garde 

 

 

 

Les présentes règles peuvent être modifiées en tout temps sur préavis de deux 

semaines.   

 

   

             

Guy Niquay, Directeur                               Kathleen Black, Responsable S.G.M.S. 

 

 

Date d’adoption au Conseil d’établissement :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


