
 

 

 

RÉGLEMENTATION 2020-2021 

  

1. INFORMATIONS IMPORTANTES  

Nom de l’école       : École St-Anselme  

Nom de la direction      : Sylvie Beaudoin 

   Directrice par intérim 

Téléphone du secrétariat    : (514) 596-5820  

Nom de la technicienne du SDG  : Annie Johnson 

Téléphone du Service de garde  : (514) 596-5826  

  

Le Service de garde est un service de l’école, à ce titre, il est sous la responsabilité de la 

direction de l’école comme tous les autres services.  

  

2. OBJECTIFS DU SERVICE DE GARDE  

Veiller au bien-être général de l’enfant.  

Poursuivre son développement global en élaborant des activités tenant compte de ses intérêts et 

de ses besoins en continuité avec le projet éducatif de l’école.   

Assurer sa sécurité dans le respect des règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées 

par le conseil d’établissement de l’école.  

  

3. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS  

Nous avons une programmation hebdomadaire et offrons des activités variées : bricolage, sciences, 

sports, jeux de société, activité spéciale.  

  

4. HEURES D’OUVERTURE  

De 7 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi sauf les jours fériés.  

Le Service de garde est ouvert lors des journées pédagogiques.  

  

5. ADMISSION  

Le Service de garde accueille tous les enfants inscrits à l’école dont les parents font une demande 

et complètent la fiche d’inscription en début ou en cours d’année scolaire.  

  

6. TARIFICATION  

La contribution demandée dépend du type de fréquentation établi lors de l’inscription de l’enfant.  

 

Enfant régulier    

L’enfant qui fréquente au moins deux périodes par jour et trois jours et plus par semaine.   

La contribution demandée est de 8,50$ par jour.  

Dineurs régulier donc, 3 jours et plus le tarif est de 3,75$ par jour. 

 

Enfant sporadique    

L’enfant qui fréquente une période par jour ou moins de trois jours par semaine.   

Le principe de l’autofinancement du service de garde doit prévaloir lorsqu’il s’agit de fixer le tarif 

des services offerts aux usagers. (Réf. Politique CSDM, art. 4.3.1) Pour ces enfants, les tarifs 

journaliers suivants s’appliquent :  

Période du matin primaire  (7h00 à 8h10)   : 5.50$    

Période matin préscolaire  (7h00 à 8h55)   : 6,00$ 

Période du midi     (11h27 à 12h50)  : 3,75$   

Période du soir     (15h22 à 18h00)  : 7.50$  

Journée pédagogique pour tous, avec inscription  : 9,00$ + frais additionnels d’activité  

 

 

        

  



 

 

7. FACTURATION ET PAIEMENT  

La facturation s’effectue pour une période de garde d’un mois.  

Selon la fréquentation établie lors de l’inscription, les frais sont payables que l’enfant soit présent 

ou absent.  

Le montant doit être payé la première semaine du mois, en argent, par internet ou par chèque à 

l’ordre du Service de garde St-Anselme.  

  

À défaut d’acquitter les frais de garde selon les délais prévus, l’enfant pourrait être retiré du 

Service de garde et la procédure pour non-paiement sera appliquée.  

                        

8. CESSATION DU SERVICE  

En cas de retrait de l’enfant du service de garde, les parents doivent aviser deux semaines à 

l’avance, sinon les frais de garde seront facturés.  

  

9. FRAIS DE RETARD  

Si l’enfant quitte après l’heure de fermeture, soit 18 h 00, des frais de retard sont facturés à 

votre compte. (Selon l’heure du départ, 1.50$ de la minute.)  

  

10. REÇUS DE PAIEMENT ET REÇU D’IMPÔT  

Un reçu est émis pour les paiements en argent.   

Le « relevé 24 » et le reçu d’impôt sont émis en février.  

  

11. ABSENCE ET CHANGEMENT À L’HORAIRE  

En plus d’aviser la secrétaire de l’école, le parent doit informer le Service de garde de l’absence de 

l’enfant ou de tout changement à son horaire en téléphonant au (514) 596-5826.  

  

12. ABSENCE POUR CAUSE DE VOYAGE  

Dans le cas ou votre enfant serait absent en raison d’un voyage, les frais de garde ou de dîner 

devront être déboursés au service de garde pour toute la période de l’absence.  

  

13. ÉTAT DE SANTÉ  

Si l’enfant présente un ou plusieurs symptômes importants de maladie (vomissements, fièvre, 

maladie contagieuse…) les parents sont tenus de ne pas amener l’enfant au Service de garde.   

Si nous constatons ces symptômes, les parents sont avisés et doivent venir chercher l’enfant.  

 

14. MÉDICAMENT  

Aucun médicament ne peut être administré aux enfants sans le consentement écrit des parents.   

Le formulaire est disponible au Service de garde.   

Le médicament doit être remis dans son contenant original avec la prescription du médecin, en 

doses individuelles (ex. antibiotique).  

  

15. ASSURANCES  

Le personnel du Service de garde et les enfants qui le fréquentent sont couverts par les assurances 

de la Commission scolaire.  Les coûts du transport ambulancier, lorsque celui-ci est requis, ne sont 

pas défrayés. Cependant, nous suggérons fortement aux parents de se prévaloir d’une assurance-  

accident qui offre un supplément de protection pour leur enfant à un coût minime.   

 

16. SÉCURITÉ  

L’enfant ne peut quitter seul le Service de garde sans une autorisation écrite des parents.   

Seules les personnes inscrites sur la fiche d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. 

Les parents ont la responsabilité de nous communiquer un numéro de téléphone en cas d’urgence.  

 

17. FOUR MICRO ONDES  

Le service de garde n’a pas de four à micro-ondes. Prévoir un dîner froid ou un thermos   


