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1. ORIENTATION ET VALEURS PRIVILÉGIÉES 

Les orientations et les valeurs privilégiées au service de garde sont en 

accord avec celles prévues au projet éducatif de l’école, projet éducatif 

que vous retrouverez sur le site web de l’école. 

 

2. HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 

Journée de classe 
Journée 

pédagogique 
AM Midi PM 

7 h à 8 h 10 h 30 à 12 h 45 15  15 à 18 h 7 h à 18 h 

 

2.1.   DATES D’OUVERTURE 

Le service de garde est ouvert en conformité avec le calendrier 

scolaire de l’école. 

 

Il accueille les élèves dès le jour de la rentrée scolaire jusqu’au dernier 

jour d’école. 

 

Concernant la semaine de relâche, une démarche annuelle est faite 

lors du conseil d’établissement du mois de décembre. 

 

 

2.2.  MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE FRÉQUENTATION 

L’inscription au service de garde se fait lors de la période d’inscription 

à l’école qui a lieu en février. 

 

L’inscription doit être réalisée sur l’application MOZAIK inscription. Les 

parents recevront par courriel l’information à ce sujet. 

 

Cependant, l’inscription au service de garde doit être faite avant le 

30 septembre afin de bénéficier de la subvention du ministère. 

 

 

2.3.  FERMETURE DU SERVICE DE GARDE 

Si l’annonce de la fermeture du Centre de services scolaire de la 

Capitale a lieu avant l’ouverture du service de garde, soit 7 h le 

matin, le service de garde est fermé pour la journée. 

 

Si l’annonce de la fermeture du Centre de services scolaire de la 

Capitale se fait en cours de journée, le service reste ouvert. 

 

En cas d’urgence, le service de garde contactera les parents afin de 

venir chercher leurs enfants.  Si la situation l’oblige, vos enfants seront 

dirigés vers le centre Charles-Auguste Savard. 
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3. ABSENCE 

Pour toute absence, vous avez l’obligation d’en informer le service de 

garde et l’école au 418- 686-4040 poste 4027 #1 ainsi que #2 ou 3 (selon le 

pavillon) au plus tard 15 minutes avant la rentrée.  

Si votre enfant doit s’absenter en cours de journée (maladie, rendez-vous à 

l’hôpital, etc.), nous vous invitons à prévenir le service de garde et le 

secrétariat de l’école soit par téléphone, courriel ou un message dans 

l’agenda; ceci nous évitera de téléphoner à la maison ou de vous déranger 

au travail. 

SVP Prendre vos rendez-vous le plus possible lors des journées 

pédagogiques, de congé ou après les heures scolaires. 

 

 

4. RETARD MOTIVÉ 

Si le parent prévoit que l’élève sera en retard (exemple : visite chez le 

médecin), il doit en informer le service de garde, autant que possible, au 

moins un jour à l’avance. 

 

 

5. CLÉ MAGNÉTIQUE 

Veuillez prendre note de l’horaire quant à l’utilisation de la clé magnétique 

en après-midi. 

 

Votre puce vous donne accès à l’école en après-midi à compter de 15 h 

25 jusqu’à 17 h 45. Aucun élève ou membre du personnel n’est autorisé à 

ouvrir la porte avant 15 h 25. Si vous devez venir chercher votre enfant avant 

la fin des cours, présentez-vous au secrétariat. 

 

Votre puce fonctionne le matin de 7 h à 8 h 00. Si vous arrivez après 8 h 00, 

votre enfant doit se rendre sur la cour d’école. Si votre enfant arrive après 

le début des classes (8 h 10), il doit se présenter au secrétariat. 

 

 

6. ARRIVÉE ET DÉPART 

Pour des raisons de sécurité, à l’arrivée, l’élève doit être accompagné par 

un adulte et conduit à son groupe et à l’éducateur ou l’éducatrice 

responsable après être passé au vestiaire s’il y a lieu. Si l’élève se présente 

seul, la responsabilité du service de garde débutera dès qu’il se sera 

présenté à son éducateur ou à son éducatrice. 

 

6.1  DÉPART ET AUTORISATION DE QUITTER SEUL 

Le personnel du service de garde doit s’assurer que chaque élève quitte 

le service de garde avec son parent ou toute autre personne autorisée à 

venir le chercher. À moins que le parent n’ait consenti, par écrit, à ce 

que celui-ci retourne seul à la maison. Le formulaire « Autorisation de 

quitter seul » doit être complété afin que le personnel puisse autoriser l’élève 

à quitter. Tous les parents ont la responsabilité d’informer l’éducateur 

lorsqu’ils quittent le service de garde avec leur enfant. 
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6.2 GESTION DES DÉPARTS AVEC L’APPLICATION HOPHOP 

 Sur une base volontaire, vous pouvez utiliser l’application HopHop (frais 

d’abonnement 21,00 $/annuellement par famille). 

 

HopHop avec GPS : Ce mode permet d’envoyer la demande de 

préparation de votre enfant quand vous vous trouvez dans un rayon qui 

correspond au temps nécessaire pour le service de garde (exemple 8 

minutes). L’utilisation de votre position GPS n’est pas pour indiquer votre 

positionnement au service de garde, mais plutôt pour évaluer le temps 

avant votre arrivée et ainsi déclencher la requête au bon moment, 

même s’il y a eu des imprévus tout au long de votre trajet. 

 

N.B. Prendre note que cette application est indépendante de l’école et 

du service de garde.  L’utilisation est sur une base volontaire et ne 

change rien au système actuellement en place au service de garde 

pour les familles ne désirant pas utiliser l’application HopHop. 

 

 

7. SÉCURITÉ 

Pour la sécurité de nos élèves, vous devez utiliser la porte 3 pour entrer et sortir 

du service de garde. 

 

 

8. ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SORTIES LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Ce sont des activités et des sorties planifiées à l’extérieur du cadre des 

activités régulières et qui nécessitent, en général, l’utilisation d’un moyen de 

transport. 

Deux fois dans l’année, vous recevrez la planification des sorties ou 

activités lors des journées pédagogiques. Le parent doit signer l’autorisation 

pour que son enfant puisse y participer. 

Le transport et les frais d’activités et de sorties sont à la charge des parents. 

(1) Référence point 3 du règlement financier. 

 

8.1 PARENTS BÉNÉVOLES 

Lors d’activités ou sorties, les parents bénévoles sont les bienvenus. En 

cas d’affluence de volontaires, pour ces activités, nous procédons à une 

pige au sort. 

 

 

9. TÉLÉPHONE 

Les élèves n’ont pas accès au téléphone. 
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Note : 

• Toute dérogation à cette règle doit être permise par l’éducateur(trice) 

lors d’événements spéciaux seulement. 

• De plus, tout aliment pouvant contenir des traces de noix et/ou 

d’arachides est interdit en tout temps dû aux allergies alimentaires 

sévères. 

10. VÊTEMENTS 

En tout temps, les élèves doivent être vêtus adéquatement selon la saison 

et tous leurs vêtements doivent être bien identifiés. Le service de garde 

n’est pas responsable des vêtements perdus. 

 

11. CE QUE VOUS DEVEZ FOURNIR POUR VOTRE ENFANT 

Obligatoire : Une paire d’espadrilles bien identifiée qu’il laissera au service de  

 garde. Boîte à goûter comprenant les ustensiles, un « Ice-pak »,  

 une brosse à dents et du dentifrice dans un étui bien identifié. 

 

 

12. REPAS  

• Pour tous les élèves qui prennent le repas au service de garde, nous 

demandons de placer un « Ice-pak » dans la boîte à goûter de votre 

enfant, car elle restera à l’école jusqu’à l’heure du repas. 

 

• Ne pas mettre des contenants de verre et s’assurer que les plats de 

plastique ferment bien et soient identifiés. Le service de garde n’est pas 

responsable des objets perdus. 

 

12.1 SERVICE DE TRAITEUR “Le Croquignolet » 

Un service de repas est disponible le vendredi midi lors des journées 

régulières de classe.  La gestion du Croquignolet est indépendante de 

l’école et du service de garde. L’utilisation du service de repas est sur 

une base volontaire. Pour plus d’informations, veuillez contacter 

Le Croquignolet au (418) 527-5777. 

 

12.2 COLLATION 

Seuls, les fruits, les légumes, le fromage et le yogourt sont permis au service 

de garde. 

 

13. SANTÉ 

Le parent doit informer le service de garde des allergies ou des problèmes 

de santé, contagieux ou non, spécifiques chez son enfant. 

Le personnel du service de garde peut administrer des médicaments 

prescrits, mais ne peut administrer des médicaments qui sont en vente libre.  

Exemples : « Tylénol, Tempra et autres ». Toutefois, si ces médicaments en 

vente libre font l’objet d’une prescription, le personnel du service de garde 

peut administrer lesdits médicaments. En ce cas, le formulaire « Autorisation 

d’administrer un médicament » doit être obligatoirement signé par le 

parent. Le formulaire est disponible au service de garde.  
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La posologie doit être préparée par le parent et prête à être administrée. Le 

personnel vous informera de l’état de santé de votre enfant et vous informera 

également si le médicament lui a été administré. 

 

Sans autorisation écrite des parents, le personnel n’a pas le droit de 

donner un médicament à un élève. 

 

 

14. ATELIERS DE DEVOIRS ET LEÇONS 

L’atelier de devoirs et de leçons est obligatoire pour tous les élèves de 2e à 

la 6e année fréquentant le service de garde après la classe, à raison de deux 

jours par semaine. Il s’agit d’un atelier de 30 minutes encadré par les 

éducateurs et les éducatrices. Le parent doit tout de même assurer le suivi 

à la maison. 

 

 

15. VIOLENCE ET VANDALISME 

Le service de garde est soumis aux règles de conduite de l’école. 

 

L’éducateur ou l’éducatrice informe les parents par l’entremise de l’agenda 

lorsqu’un avis de manquement est remis à l’enfant. 

En cas de bris de matériel, un montant d’argent sera exigé au parent de 

l’enfant concerné afin de remplacer ou de réparer le matériel brisé. 

 

 

 

 

Entrée en vigueur 

La présente politique entre en vigueur le 13e jour d’octobre 2004. Elle 

remplace, à compter de cette date, toutes les politiques et tous les 

règlements du service de garde adoptés antérieurement. 

 

Adoptée par le C.E. à sa réunion tenue le 13e jour d’octobre 2004  

(CE 2004/05/13). 

 

Mise à jour le 11e jour de mai 2006 (CE 2005/06/36).  

Mise à jour le 8e jour de mai 2008 (CE 2007/08/38).  

Mise à jour le 22e jour de mai 2008 (CE 2007/08/45).  

Mise à jour le 25e jour de mai 2013 (CE2013/04/170)  

Mise à jour le 17e jour de février 2015 (CE2015/02174) 

(entre en vigueur le 1er jour d’avril 2015) 

Mise à jour le 15e jour de février 2017 (CE2017/02/262)  

Mise à jour le 10
e jour de février 2021 (CE2021/02/439) 

 


