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1. MISSION 

Le service de garde veille au bien-être général des élèves et poursuit, dans le 

cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves par 

l’élaboration d’activités tenant compte de leurs intérêts et de leurs 

besoins, en complémentarité aux services éducatifs de l’école.  Il assure un 

soutien aux familles des élèves, notamment en offrant à ceux qui le désirent un lieu 

adéquat et, dans la mesure du possible, le soutien nécessaire pour leur permettre 

de réaliser leurs travaux scolaires après la classe. Il assure la santé et la 

sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des mesures de 

sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école. 

2. PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE  

• Le service de garde Uni-Vert reçoit les enfants inscrits à l’École Du Marais. 

• Pour inscrire leur enfant, les parents doivent communiquer avec la 

technicienne-responsable et compléter la fiche d’inscription (via leur 

Portail-Parents ou sur papier), celle-ci demeure confidentielle. 
 

• Le parent doit, pour bénéficier du programme à contribution réduite  
(8,95$/jour *selon le tarif du MEES), inscrire son enfant en complétant une fiche 
d’inscription avant le 30 septembre. 
 

Périodes Préscolaire    Périodes Primaire    

Matin: 7h00 à 7h55     Matin: 7h00 à 7h55  

Midi: 11h22 à 12h37    Midi: 11h22 à 12h37 

Soir: 14h05 à 17h30     Soir: 15h00 à 17h30 

Assurez-vous que vos coordonnées ainsi que votre adresse courriel soient à jour.  
Veuillez communiquer avec la SECRÉTAIRE de l’école ainsi que la technicienne 
pour transmettre les nouvelles coordonnées. 
 
**IMPORTANT**Les parents qui ont une garde partagée doivent à l’aide du 
calendrier scolaire 2022-2023 nous préciser le plus rapidement possible les 
semaines ou journées de garde de chaque parent. Une facturation distincte 
(pourcentage ou selon le calendrier) sera effectuée seulement à partir de la 
réception de ces informations. 
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3. HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 

• Heure d’ouverture : 7h00  

• Heure de fermeture : 17h30  

• Du 29 août 2022 au 22 juin 2023  

* 1ère journée AVEC service de garde pour le PRÉSCOLAIRE est le 6 septembre 
2022. Décision prise par le CÉ en avril dernier afin de respecter la rentrée 
progressive des nouveaux élèves. 

• Périodes de fermeture du service de garde (voir le calendrier scolaire 2022-2023) 

Jours fériés :  5 septembre 2022, 10 octobre 2022, 7 avril et 10 avril 2023, 22 mai 2023 

Congé du temps des fêtes : 24 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

3.1 Semaine de relâche 

En ce qui concerne la semaine de relâche, si la demande le justifie lors du sondage 
effectué en novembre 2022, le service de garde peut être ouvert du 6 au 10 mars 
2023. Un minimum de soixante enfants doit être inscrits, et ce, selon la date 
limite d’inscription prescrit. 
 

3.2 Fermeture exceptionnelle 

En cas de fermeture exceptionnelle de l’école et du service de garde 
(Intempéries, problème à l’école ou autre) Veuillez-vous référer au site internet du 
CSSPO ou de l’école, et auprès des différents médias radiophoniques, télévisuels et 
sociaux.  
 

Advenant une fermeture d’urgence, durant les heures du service de garde, 
nous téléphonons aux parents pour qu’ils viennent chercher leurs enfants dans les 
plus brefs délais. 
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4. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (JP) et TARIFS JP 

4.1 Inscription aux journées pédagogiques  

***Inscription obligatoire***  

Complétez le formulaire en ligne envoyé par courriel. 

Vous aurez à choisir entre 3 options : mon enfant sera 

1-Présent et participe à l’activité spéciale ou sortie 

2-Présent mais ne participe pas à l’activité spéciale ou sortie  

3-Absent  

L’accès à une journée pédagogique pourra vous être refusé si vous n’avez pas 
complété le formulaire d’inscription.  

4.2 Tarifs JP 

15,30 $ par journée pédagogique * selon la tarification du MEES  
 

4.2.1 Inscrit à la JP mais absent… 

Toute inscription à une journée pédagogique sera facturée même si votre enfant 
s’absente lors de cette journée. (Pour l’annulation sans frais, voir ci-dessous) 
 

4.3 Frais de garde et frais reliés à l’activité ou à la sortie JP  

En plus du 15,30*, un supplément sera facturé si votre enfant est inscrit et 
participe à l’activité spéciale ou à la sortie.  Le montant variera selon le prix de 
l’activité et si le transport est nécessaire. 

4.4 Fermeture lors d’une Journée pédagogique  

Pour diverses raisons, le conseil d’établissement peut, en tout temps, déclarer la 
fermeture du service de garde lors des journées pédagogiques. Dans un délai 
raisonnable, un avis est alors envoyé aux parents pour les informer. 
 

ANNULATION SANS FRAIS DE L’INSCRIPTION À LA JP  

Si un parent désire annuler sans frais sa réservation, il doit le faire par 
courriel au service de garde 5 jours ouvrables avant la date de la JP. Après 
ce délai, les frais de garde, les frais d’activité et de transport seront facturés aux 
parents.   
 
N.B. : Les frais pour les journées pédagogiques seront facturés sur 
l’état de compte qui suivra cette journée. 
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Journées pédagogiques de la rentrée scolaire 

Pour les journées pédagogiques de la rentrée scolaire, les inscriptions sont 
faites à la mi-mai de l’année scolaire précédente. NOUS PROCÉDERONS AUSSI 
PAR FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE. Celles-ci s’adressent aux élèves 
de la 1ère à la 6e année inscrits pour l’année scolaire 2022-2023 au service de garde.   
Service offert JP 29 août et JP 30 août 2022 de la 1ere à la 6e année –  

adopté au CÉ du 12 avril 2022. 
 

Fonctionnement de l’état de compte  

Un état de compte est envoyé aux parents par courriel à chaque mois. 
Celui-ci affiche les frais de garde, autres frais facturés au dossier de l’enfant, les 
paiements effectués du parent et le solde à payer. Un calendrier de paiement est 
remis aux parents afin de mieux prévoir les frais de garde qui leurs seront 
facturés. 
 

5. TARIFICATION 

5.1 Clientèle régulière 

Tel que défini par le MEES, un enfant au statut régulier est un enfant fréquentant 
le service de garde au moins deux périodes par jour ET trois jours et plus par 
semaine. A VENIR : Régulier 1 jour        Régulier 2 jours  
 

Exemple : 5 jours/semaine = 44,75$ par semaine (5x8,95$) 

                 3 jours/semaine= 26,80$ par semaine (3x8,95$) 

 

5.2 Frais de retard 

L’heure de fermeture du service de garde est 17h30. Une pénalité monétaire sera 
exigée pour les retardataires quelle que soit la raison.  
Pour chaque retard, le parent devra signer l’avis de retard et une amende sera 
chargée selon l’échelle suivante : 

• 1 à 5 minutes = 5 $ 

• 6 à 10 minutes = 10 $ 

• 11 à 15 minutes = 15 $ 

• 16 à 20 minutes = 20 $ 
 

5.3 Modalités de paiement 

Le compte doit être payé en entier le 30 juin de chaque année pour bénéficier du 
service de garde l’année suivante. La politique de recouvrement s’appliquera. 
(60-21-40 Recouvrement des frais aux parents ou aux élèves, CSSPO ressources 

financières) 
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5.3 Modalités de paiement (suite) 

Les paiements INTERNET via votre compte bancaire en ligne sont à prioriser. La 
procédure est envoyée aux parents ainsi qu’un aide-mémoire pour les paiements 
internet. On peut demander aux parents d’envoyer un courriel de confirmation lors 
de certains suivis. Sur rendez-vous, le paiement par carte débit à l’école est 
autorisé. 

 

5.4 Démarche des comptes en souffrance 

Le service de garde s’autofinance et ne peut assumer les retards de paiement. En 
cas de besoin, communiquez avec la technicienne pour effectuer une entente de 
paiement.  
 

1er avis : L’état de compte est envoyé à chaque début du mois. 

2e avis : Un courriel de rappel est envoyé 30 jours suite au premier avis. 

AVIS FINAL : Un appel est fait au parent 7 jours après l’envoie du 2e avis.   

Déterminer une période de 7 jours ouvrables pour recevoir le paiement  

Informer le parent de la date de la cessation de service s’il n’y a aucune action de sa part. 
 

5.4.1 Procédure de recouvrement (60-21-40) 

La procédure de recouvrement des frais aux parents s’applique. 
celle-ci n’est pas sur le site du CSSPO mais nous pouvons vous la 
transmettre sur demande. 
 

5.5 Émission des relevés fiscaux 

La totalité des paiements doit être réalisée au 30 décembre de chaque année pour 
bénéficier d’un relevé fiscal complet. 
 
Les relevés fiscaux sont disponibles sur le Mozaïk Portail-Parents.*  
Il est important de préciser que les relevés 24 sont déposés avant le 28 février sur 
le Portail du parent-payeur. Le numéro d’assurance sociale doit nous être fourni.  
 

Frais admissibles pour déduction d’impôts. 

Service de garde en milieu scolaire 
Provincial Fédéral 

Oui Non Oui Non 

Régulier 8,95$ par jour  X X  

Journée pédagogique (régulier) 15,30$ par jour 

8,95$ 

6,35$ 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

Frais des activités spéciales, sorties et transport  X  X 

Frais de retard X  X  

 

*l’accès au portail-parent est remis par l’enseignant(e) pour les nouveaux élèves inscrits 

dans un établissement du CSSPO. Votre nom d’utilisateur est votre courriel fourni à 

l’école. 
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6. MODIFICATION DE L’HORAIRE ORIGINAL DE FRÉQUENTATION 

Veuillez aviser la technicienne si vous comptez modifier la fréquentation du service 
de garde pour votre enfant. Par exemple : il doit maintenant être présent le matin 
ou il peut quitter à la fin des classes. Ceci est dans le but d’assurer la sécurité et de 
maintenir les feuilles de présences à jour. 
 

7. AVIS DE DÉPART DÉFINITIF 

Avec un préavis écrit de 2 semaines, communiquez par courriel avec la 
technicienne en indiquant clairement que votre enfant n’aura plus besoin du service 
de garde à compter de telle date. Dans le même courriel, faites votre demande de 
changement de service si nécessaire (dineurs, service de transport). Un délai est à 
prévoir mais une confirmation de l’équipe d’administration vous sera transmise 
avec la date précise d’entrée en vigueur de votre changement. 
 

8. SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Allergies 

Comme plusieurs enfants ont des allergies, nous demandons la collaboration de 
tous. Le parent est responsable de fournir à l’école un auto-injecteur 
d’épinéphrinemd si l’élève a des allergies le nécessitant. La surveillance et la 
sensibilisation sont faites en tout temps par tout le personnel, intervenants du 
dîner et personnel du service de garde inclus. LES NOIX ET LES ARACHIDES 
SONT STRICTEMENT INTERDITS À L’ÉCOLE.  

 

Urgence 

En cas d’urgence, le personnel du service de garde prend les mesures nécessaires. 
Le service de garde dispose de trousses de premiers soins et le personnel a reçu la 
formation de secourisme et 1er soins. Le personnel avise, le plus tôt possible, le 
parent de l’élève (ou toute autre personne inscrite sur la fiche d’inscription de 
l’élève) de la situation. 
 
Il est important de considérer que les coûts du transport ambulancier, lorsque 
celui-ci est requis, seront facturés directement aux parents. 
 

Important – Informations relatives à la santé 

Le parent a la responsabilité de compléter sur la fiche d’inscription les allergies, les 
intolérances et les restrictions alimentaires de son enfant. 
De plus, il va de soi que le parent doit aussi informer le service de garde de toute 
particularité de santé. 
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9. Médicaments 

Fiche 90-30-12-20-01 

Pour que nous puissions administrer des médicaments à votre enfant, vous devez 
remplir le document d’administration de médicaments.  
Vous trouverez ce document à remplir avec les instructions au secrétariat. 
 

10. CODE DE VIE ET ENCADREMENT 

Le service de garde Uni-Vert est un service relevant de l’École du Marais et, de ce 
fait, est assujetti aux règles de conduite et mesures de sécurité de l’école. Veuillez 
prendre note que le code de vie de l’école s’applique aussi au service de garde. 

 
VOIR l’AGENDA 

 
Le service de garde adhère au VCP (valorisation du comportement positif). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. REPAS ET COLLATIONS 

• Il est important de mettre un bloc réfrigérant dans le sac-repas de votre enfant. 

• L’élève devra apporter un dîner froid ou un repas dans un thermos, car l’utilisation 

des micro-ondes ne sera pas possible. 

• *Service de traiteur offert les journées de classe sauf les jeudis (dîner-pizza)   

• Les aliments contenant des arachides et des noix sont interdits au service de garde 

et à l’école. 

• Les boîtes à goûter et tous les contenants doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

• Vous devez fournir les ustensiles dans la boîte à goûter. 

• Prévoir une collation santé pour l’après-midi vers 15h45. 

• Exceptionnellement, les éducatrices du service de garde peuvent offrir une collation 

plus sucrée aux enfants lors des évènements spéciaux tels que l’Halloween, Noël, 

Saint-Valentin, semaine des services de garde et Pâques. 
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12. PÉRIODE D’ÉTUDES ET DE DEVOIRS 

D’ici à ce que l’on mette le projet en place, si votre enfant manifeste le goût 
d’étudier et de faire ses devoirs, nous lui trouverons un endroit calme afin de lui 
offrir cette opportunité. Au courant de l’année, nous vous communiquerons 
l’information concernant le temps et l’espace pour que votre enfant puisse étudier 
et faire ses travaux, cependant les éducatrices n’enseignent pas et ne font pas de 
tutorat. 
 

13. VÊTEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 

Les enfants doivent avoir une paire d’espadrilles propres lors des activités au 
service de garde et pour le gymnase. PRENEZ NOTE que le service de garde n’a 
pas accès aux classes et casiers en fin de journée et qu’il est de la responsabilité 
de votre enfant de veillez à rapporter ses effets personnels. 
 
L’habillement des enfants doit tenir compte de la température, car des 
périodes d'activités à l'extérieur sont prévues. 
 

Été : Le port de souliers fermés est conseillé. La crème solaire* ainsi qu’un chapeau 

est également recommandé. En cas de pluie, il est recommandé que les enfants portent 

des bottes de pluie ainsi qu’un imperméable. 
*Crème solaire : Le personnel s’assure que les petits sont invités à appliquer leur crème 

eux-mêmes avec leur soutien et ce à chaque 2h. Il serait important que la 

protection solaire soit appliquée sur une bâche ou à l’ombre à l’extérieur pour ne pas 

tacher les planchers. La crème solaire est efficace pour 2 heures seulement. 

 

Automne et printemps : L’imperméable, les pantalons de nylon ainsi que les bottes 

de pluie et les bas de rechanges sont fortement conseillés. 

 

Hiver : Les pantalons de neige, les bottes d’hiver, les mitaines (gants), la tuque et le 

cache-cou sont fortement conseillés. Si un enfant n’a pas un de ces items et que la 

température est très froide, nous conseillons aux enfants d’aller voir aux objets perdus. 

Notez que tout enfant n’ayant pas ses pantalons d’hiver ne sera pas autorisé à 

jouer dans la neige. 

 

14. JEUX ET JOUETS 
L’enfant doit prendre soin et faire bon usage du matériel qui lui est prêté. 
Les jeux électroniques, les jeux de la maison, toutes cartes de collection (hockey, 
Pokémon etc.) sont interdites. L’enfant pourrait être autorisé lors d’une période 
spéciale à apporter ces articles à l’école. Vous serez alors avisés par un mémo 
indiquant clairement la date et la période de l’activité spéciale. Le service de garde 
se décharge de toute responsabilité si les jouets sont brisés, perdus ou volés. 
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15. ACCÈS AU SERVICE DE GARDE ET DÉPART DE L’ENFANT 

ACCÈS par la porte d’entrée du service de garde 
entre 7h00 et 8h00 le matin et de 15h10 à 17h30 en fin de journée. 

*Lors des journées pédagogiques, l’accès se fait jusqu’à 9h00 en matinée et dès 
14h50 en après-midi. 

Service de valets 

Au début de l’année scolaire, des élèves de 3e à la 6e année participent au service 
de valets sous la supervision d’un adulte. Ils sont présents à l’entrée du service de 
garde, d’où ils peuvent : 

• Ouvrir la porte aux enfants ; 

• Accueillir les enfants à leur voiture ; 

• Aider les jeunes enfants à transporter leurs effets scolaires. 
 

Ainsi, les parents peuvent déposer leurs enfants sans avoir à descendre de leur 
voiture et cela permet d’éviter certains problèmes près des espaces de 
stationnement (engorgement de véhicules). 
 
INTERDICTION DE STATIONNER EN DOUBLE, FAIRE DESCENDRE VOTRE 
ENFANT DU CÔTÉ PASSAGER(trottoir)  
  

Départ de l’enfant  

La personne à la porte fait un appel à l’émetteur-radio pour informer l’éducateur 
du départ de l’enfant.  Celui-ci doit rejoindre son parent à l’entrée du service de 
garde. 
 
Si les enfants sont au parc, le parent a l’obligation de signaler à l’éducatrice ou à 
l’éducateur responsable de son enfant qu’il quitte avec celui-ci. 
 

Seules les personnes autorisées à venir chercher l’enfant mentionnées sur 
la fiche d’inscription peuvent quitter le service de garde avec lui. 
 
Si vous désirez ajouter une personne dans le dossier de votre enfant, vous devez 
communiquer l’information par courriel au service de garde.  Nous prenons en 
considération les courriels envoyés la journée même et pour une période 
déterminée.  

Autorisation à quitter seul 

Avec une note écrite du parent, un courriel ou à condition d’être mentionné sur la 
fiche d’inscription, l’enfant peut avoir l’autorisation de quitter seul le service de 
garde. Il est important d’indiquer la date, l’heure et le nom de l’enfant. 
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16. ABSENCE  

Par souci de sécurité et pour éviter toute confusion, le parent doit aviser, en tout 
temps et le plus tôt possible, le service de garde de l’absence de son enfant. Il peut 
le faire par téléphone au (819) 682-9130 poste 2 en laissant un message sur la boîte 
vocale ou par courriel. Si l’enfant s’absente, le parent doit payer la ou les 
journées d’absence au tarif régulier. 
 

 

ABSENCE PROLONGÉE 
Aucun crédit de frais de garde n’est alloué pour des absences à l’exception 
des absences à long terme (plus d’une semaine) pour cause de maladie sur 
présentation d’un billet médical. 
 

Besoin de plus d’informations ?  
N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


