
 

 

 

 

 

 

Service de garde 2018-2019 

Inscription 

 



  

 

Le 26 juin 2018 

 

Objet : Service de garde de l’école Marie-Renouard 2018-2019 

Chers parents, 

L’année est terminée et nous avons été très heureux de collaborer au cheminement et à l’épanouissement 
de vos enfants. Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

Le 23 août 2018 sera la date de réouverture du service de garde et soyez assurés que nous travaillerons 
pour que votre enfant développe sa personnalité et son potentiel, car son mieux-être nous tient à cœur. 

Le thème retenu pour l’année 2018-2019 : Les insectes 

Lors des journées pédagogiques du 23, 24 et 27 août, les enfants seront accueillis directement au service 
de garde. Pour les journées du 28 et 29 août, à l’exception des enfants de la maternelle que nous irons 
chercher directement en classe, le rassemblement des enfants se fera au gymnase. Les étiquettes seront 
distribuées directement dans les classes le matin du 28 août.  

Vous trouverez sous-pli des renseignements très importants, nous vous invitons à lire attentivement tous 
ces documents afin de prendre connaissance des changements sur les règles de fonctionnement, le coût 
et mode de paiement. Vous devez nous retourner les documents suivants avant le 4 juillet 2018 : 

1. La feuille d’inscription pour les journées pédagogiques du 23, 24 et 27 août ; 
2. Le contrat signé (portez une attention particulière à la date du début du contrat, si celle-ci ne vous 

convient pas, inscrivez la date exacte à laquelle votre enfant débutera au service de garde.); 
3. La feuille d’inscription pour la supervision des devoirs et leçons; 
4. L’horaire de garde partagée; 
5. Le coupon pour payer vos frais de garde avec le paiement électronique.  

 Le bureau du service de garde sera ouvert jusqu’au 6 juillet 2018. Si vous avez besoin de plus amples 
informations vous pouvez nous joindre au 418 634-5555. La boîte vocale est en fonction 24 heures sur 24. 

IMPORTANT 

L’acceptation de votre enfant au service de garde est conditionnelle au paiement total de la facturation 
2017-2018 d’ici la fin de l’année scolaire en cours. 

Les élèves de classes COM TSA ne seront pas admis lors des journées pédagogiques.  Ils feront une entrée 
progressive avec les enseignants. L’école vous enverra l’information sous peu. 

 

Merci de votre collaboration ! 
Sylvie Duchêne 
Technicienne au service de garde Marie-Renouard
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 Le paiement s’effectue lors de la réception de la facture; 

 Le paiement électronique est disponible et encouragé pour régler les frais de garde; 

 La personne qui paie les frais de garde aura le reçu aux fins d’impôts. 

Retard dans le paiement des frais de garde 

Dans le cas d’un retard de paiement, la séquence suivante s’applique : 

1. Un premier avis par écrit est donné;  

2. À défaut d’une entente de paiement, un 2e avis par écrit, par courriel ou par l’enfant est donné; 

3. La direction d’établissement sera informée de la situation.  

4. À défaut d’une entente de paiement, le service sera interrompu 5 jours après le 2e avis, et ce, jusqu’à 
ce que le solde complet du 2e avis soit acquitté; 

5. Le compte sera transmis au service des ressources financières qui pourra le confier à une agence de 
recouvrement afin de récupérer le solde dû; 

6. Le solde de l’année antérieure doit être acquitté en totalité pour que l’élève réintègre le service de 
garde dans la commission scolaire. 

Élève régulier Élève sporadique 

Enfant qui fréquente le service de garde 
2 périodes par jour et 3 jours/semaine 

Enfant qui fréquente moins de 2 périodes par jour 
ou moins de 3 jours/semaine 

Coûts Coûts 

Jour de classe : 8,20 $ Par période : matin 3 $  midi 7 $  Soir 7 $ 

Journée pédagogique : 12,20 $ Journée pédagogique : 12.20 $ 

Journée de tempête : le Service de garde sera ouvert 

Journée hors calendrier : 16 $ 



 
 

Page 2 
 
 

Reçus d’impôt  

 Les reçus d’impôt seront émis au nom du parent qui paie les frais de garde.  

Périodes de garde  

Les périodes de garde sont les suivantes :  Maternelle Primaire  

A.M.  7 h à 8 h 30  7 h à 8 h  

Dîner  11 h 24 à 13 h  11 h 24 à 13 h  

P.M.  14 h 45 à 18 h  15 h 24 à 18 h  

 

Ratio  

 D’après le ratio fixé par le ministère de l’Éducation du Québec pour les services de garde en milieu 
scolaire, le maximum d’enfants par éducatrice est de 20 enfants par groupe.  

Qui vient chercher l’enfant?  

 Seules les personnes dûment mandatées peuvent venir chercher un élève au service de garde;  

 Si une autre personne vient chercher un enfant au service de garde, il est très important pour nous 
que les parents avisent le service de garde par téléphone ou sur présentation d’un papier signé, ainsi 
que d’aviser au moindre changement le plus rapidement possible;   

 Tous les parents doivent entrer dans l’école pour venir chercher leur enfant; 

L’enfant qui part à pied du service de garde  

 Si un enfant doit partir seul, à pied, du service de garde, une autorisation écrite doit être complétée 
et signée obligatoirement par le parent; 

 Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul lors d’une journée de tempête.  

Santé  

 Si votre enfant a besoin de prendre une médication, vous devez remplir le formulaire d’autorisation 
(annexe 1) pour administrer un médicament afin que l’éducateur puisse le donner à votre enfant;  

 L’acétaminophène et la crème solaire peuvent être administrés sans ordonnance mais le parent doit 
quand même fournir un papier d’autorisation pour administrer le médicament; 

 Un enfant malade ne doit pas se présenter au service de garde. Si au cours de la journée un enfant 
présente un ou plusieurs symptômes nécessitant son départ, nous communiquerons avec les parents 
afin de signaler la situation. 
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Assurances 

 Assurance responsabilité : Durant les heures d’ouverture du service de garde, les enfants sont couverts 
par le plan d’assurance accident payé par les parents au début de chaque année.  

 Assurance vie : L’assurance vie est sous la responsabilité des parents.  Le transport d’urgence en cas 
d’accident se fera par ambulance ou taxi.  

Accidents  

 Blessure légère : Intervention par l’éducatrice et téléphone aux parents.  

 Blessure grave : Les parents sont prévenus et l’enfant est conduit à la clinique ou à l’hôpital en taxi ou 
en ambulance accompagné d’une personne responsable. Les parents prendront la relève.  

Coups à la tête : protocole sur les commotions cérébrales. 
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Calendrier de facturation pour les frais de garde 2018-2019 

 

Périodes facturées 
Dates de distribution 

dans la classe/courriel 
Dates d’échéance pour payer 

24 août au 31 août 2018 5 septembre 2018 13 septembre 2018 

4 septembre au 28 septembre 2018 2 octobre 2018 11 octobre 2018 

1 octobre au 26 octobre 2018 30 octobre 2018 8 novembre 2018 

29 octobre au 23 novembre 2018 27 novembre 2018 6 décembre 2018 

26 novembre au 21 décembre 2018 11 décembre 2018 20 décembre 2018 

Facture prévisionnelle 

(afin de recevoir vos reçus  
aux fins d’impôts à temps) 

8 janvier au 1 février 2019 5 février 2019 14 février 2019 

4 février au 1 mars 2019 5 mars 2019 14 mars 2019 

4 mars au 8 mars 2019 

(semaine relâche si ouverture) 

8 mars 2019 14 mars 2019 

11 mars au 5 avril 2019 9 avril 2019 18 avril 2019 

8 avril  au 3 mai 2019  7 mai 2019 16 mai 2019 

6 mai au 31 mai 2019 4 juin 2019 13 juin 2019 

3 juin au 26 juin 2019 11 juin 2019 20 juin 2019 

Facture prévisionnelle 

(fin d’année financière) 
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Inscription pour les journées pédagogiques  

 

Date Endroit Activité avant-midi Activité après-midi 
Coût Mon enfant  

sera présent Pour l’activité Pour la journée 

23 août 2018 

Service de 
garde 

Activités extérieures  Activités d’eau au petit parc Gratuit 12,20 $ 
Oui  

Non  

24 août 2018 
Sortie au 

Domaine Maizerets  
Idem 5,00 $ 12,20 $ 

Oui  

Non  

27 août 2018 Activités extérieures Activités d’eau au petit parc Gratuit 12,20 $ 
Oui  

Non  

 

Nom de l’enfant : ___________________________________ 

 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale __________________________________
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Contrat 

Services de garde 2018-2019 

 
Nom de l’enfant : ___________________________________________ 
 
Nom du parent : __________________________________________ 
 
 
Je confirme, par la présente, avoir reçu un exemplaire des règles concernant l’inscription, les coûts et le 
mode de paiement du service de garde de l’école et en avoir pris connaissance. Je m’engage à les 
respecter.  

Je confirme la présence réelle de mon enfant au service de garde en inscrivant mes initiales dans les cases 
prévues. 

                       

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM       

Dîner      

PM       

Mercredi PM ( pour élèves des 
classes COM-TSA seulement) 

     

 
Si vous êtes en garde partagée pour faire les paiements des frais de garde, indiquez quelle semaine 
appartient au père ou à la mère en plaçant un X dans la case appropriée. 
 
Semaine du 23 et 24 août : Père      Mère                 
 
Semaine du 27  août au 31 août : Père    Mère             
 
Début du contrat : 23 août 2017 
 
Si votre enfant commence plus tard, indiquez la date du début de la fréquentation : 
__________________ 
 
Adresse courriel de la mère : 
_________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel du père : 
____________________________________________________________________ 
 
 
En foi de quoi, j’ai signé le _____________________ 
 
 
Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale __________________________________ 
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Inscription pour la supervision des devoirs et leçons 

 

Pour ceux et celles qui sont intéressés à participer à la supervision des devoirs et des leçons, nous désirons 
vous aviser que cette activité débutera mardi le 4 septembre 2018. Ce service est gratuit et uniquement 
disponible pour les enfants de la 2e à la 6e année qui fréquentent le service de garde. 
 
La supervision des devoirs et leçons se déroulera 2 soirs par semaine, le lundi et le mardi de 16 h 15 à 17 h.  
 
Avant le début de la période d’études, l’enfant prendra sa collation et ira jouer dehors si la température 
le permet.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon-réponse ci-joint et de le retourner avec les 
autres documents au service de garde. 
 
Veuillez prendre note que la vérification du travail scolaire de votre enfant demeure la responsabilité du 
parent. 

 
Merci de votre collaboration. 
 

 

Coupon-réponse – Aide aux devoirs 

 

Nom de l’enfant : ______________________________  Degré 
scolaire :______________________ 

 

 Lundi Mardi 

J’inscris mon enfant les soirs suivants :   

 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale __________________________________ 
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Paiement électronique 

Le paiement électronique est disponible pour régler vos frais de service de garde. Vous pourrez effectuer 
vos paiements par internet, guichets automatiques dans plusieurs institutions financières ainsi qu’aux 
comptoirs des Caisses Desjardins. Les institutions financières participantes sont : les Caisses Desjardins, la 
Banque Nationale, la Banque Scotia, la Banque de Montréal, la Banque Royale, la Banque CIBC et la Banque 
Toronto Dominion.  

Toute personne intéressée à utiliser ce service doit retourner à la technicienne du service de garde le 
coupon ci-dessous complété. Par la suite lors de votre prochaine facturation, on vous retournera un état 
de compte sur lequel vous trouverez deux numéros de référence ; ces derniers vous seront essentiels pour 
faire le paiement électronique.  

Le numéro de référence que vous utiliserez aura un impact sur l’émission des reçus d’impôts. Celui ou celle 
qui désire recevoir le reçu d’impôts devra utiliser le numéro de référence se retrouvant au-dessous de son 
nom.  

Par exemple : si la mère utilise le numéro de référence qui se trouve au-dessous du nom du père, c’est 
monsieur qui recevra le reçu d’impôts pour ce paiement.  

Vous devrez vous assurer de choisir le bon numéro de référence, car aucune correction ne sera apportée 
lors de l’émission des relevés fiscaux.  

 

 
RETOURNER LE COUPON AU SERVICE DE GARDE  
 
Je suis intéressé(e) à utiliser le paiement électronique : Oui   Non  
 

Nom de l’enfant Payeur Adresse courriel  

 Père  Mère    

 Père  Mère   

 Père  Mère   

 Père  Mère   

Mon(mes) enfant(s) est(sont) en garde partagée. Oui   Non  

J’ai pris connaissance des informations mentionnées ci-haut et je reconnais qu’aucune correction ne sera 
apportée lors de l’impression des relevés fiscaux.  
 
Signature du ou des parents acquittant les frais de garde :  
 
____________________________________________  Date : ________________  
 
____________________________________________  Date : ________________ 
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Formulaire d’annulation ou de 

modification du contrat de service 

 

À compter du : _____________________________ 
 

1. Option d’utilisation 

Je désire modifier mon contrat de service, cochez ici               

Je désire annuler mon contrat de service, cochez ici                 

Important : un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté. 

2. Nouvelle fréquentation souhaitée (mettre vos initiales dans les cases appropriées.) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM       

Dîner      

PM       

 

3. Identification 

____________________________________         _____________________________ 
Nom de l’enfant (en lettre moulée)                 Signature du parent 

 

Commentaires 
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Enfants en garde partagée 

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 
 
Afin de faciliter la communication, merci d’indiquer à l’aide d’un surligneur les semaines/jours 
correspondant à l’horaire des parents.  Si vos enfants ne sont pas en garde partagée, ne pas remplir ce 
formulaire. 
 
Père : Couleur bleu Mère : Couleur rose Tuteur : Couleur orange 
 

Horaire aléatoire :  

Nom de l’enfant Niveau 

  

  

  

  

 
 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

 
AOÛT 

 
SEPTEMBRE 

 
OCTOBRE 

 
NOVEMBRE 

 
  1 2 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5    1 2 

6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 
27 28A 29A 30 31      29 30 31   26 27 28 29 30 

8 jours 19 jours 22 jours 22 jours 

 
DÉCEMBRE 

 
JANVIER 

 
FÉVRIER 

 
MARS 

3 4 5 6 7  1 2 3 4     1     1 
10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 
17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 
24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 
31     28 29 30 31  25 26 27 28  25 26 27 28 29 

15 jours 19 jours 20 jours 16 jours 

 
AVRIL 

 

 
MAI  

 
JUIN 

 

1 2 3 4 5   1 2 3* 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 6 7 8 9 10* 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 
29 30    27 28 29 30 31*      

20 jours 22 jours 17 jours 
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ANNEXE 1 

AUTORISATION DE DISTRIBUER UN MÉDICAMENT 

Le personnel de l'école pourra distribuer des médicaments à votre enfant conditionnellement à la 
signature et à la réception de ce formulaire. 

Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l'étiquette identifiant le médicament font foi de 
l'autorisation des personnes autorisées à prescrire: II importe donc de toujours remettre le contenant 
original identifié au nom de l’enfant.  

Sur cette étiquette doivent figurer le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la 
date de péremption, la posologie et la durée du traitement.  

Si votre enfant a besoin d’un médicament relié à une allergie sévère, vous référer aux formulaires 
appropriée, disponibles à l'école.  

AUTORISATION DE DISTRIBUER UN MÉDICAMENT (S.V.P. Écrire en lettres moulées)  

J'autorise un membre du personnel de l’école à distribuer le médicament suivant à mon enfant selon la posologie 

indiquée : ___________________________________________________ 

Nom de l'enfant : ____________________   Prénom : ________________ Classe : __________ 

Période du : __________________   au ____________________   Année: _______________ 

Nom du médicament : _______________________________________________ 

Posologie (dose et fréquence) : _________________________________________ 

(Voir étiquette du pharmacien, au besoin)  

Moment de l'administration (ex.: au repas, heure), si au besoin, préciser à quel moment le donner : 

_____________________________________________________________________ 

(Au service de garde lors de journée pédagogique distribution Oui _______ Non ________)  

Voie de distribution:    Inhalation (pompe) : __________Orale : __________Peau : ____________ 

Le médicament doit-il être réfrigéré? : Oui : __________Non : ___________ 

Effets indésirables importants attendus : __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ____________________________ 

Téléphone du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ___________________________ 

Téléphone en cas d'urgence : ______________________________ 

Lien avec l'enfant : __________________  Date : ________________________ 

 PREVENIR L'ECOLE DE TOUT CHANGEMENT ET DE TOUT RENOUVELLEMENT DE LA PRESCRIPTION.          
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