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1. Préambule 

 
Distinction entre service de garde en milieu scolaire et centre de petite enfance 

 
Plusieurs parents, dont les enfants ont fréquenté une garderie ou un centre de la 
petite enfance, pourront être étonnés des différences au plan des mesures de santé 
ou de sécurité, concernant notamment le ratio enfants/éducatrices et la distribution 
des médicaments. Ces différences tiennent au fait que les garderies en milieu familial 
et les centres à la petite enfance sont régis par le ministère de la Famille, qui impose 
ses lois et règlements alors que les services de garde en milieu scolaire relèvent du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui impose des lois et des 
règles différentes. Celles-ci tiennent compte d’une maturité et d’une autonomie plus 
grandes chez les enfants d’âge scolaire. 

 

 

 

 

2. Rôles des intervenants 

 

Rôle de la direction d’école 

 
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. 
 

Rôle de la technicienne du service de garde 

 
Sous l’autorité de la direction, cette personne assume l’ensemble des tâches liées au 
fonctionnement et à la gestion du service de garde. Elle est la personne de référence 
pour les parents utilisateurs de ce service. 

 

Rôles du conseil d’établissement au regard des services de garde. 

 
La Loi sur l’instruction publique prévoit que : 

 
Le conseil d’établissement peut former un comité de parents utilisateurs du service de 
garde. Ce dernier pourra faire des recommandations à la direction de l’école au 
conseil d’établissement et à la commission scolaire sur tous les aspects de la vie des 
élèves du service de garde, notamment sur l’obligation du conseil d’établissement 
d’informer la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et de lui 
rendre compte de leur qualité.(Réf. : Règlement des services de garde en milieu 
scolaire, art.18, et LIP, art.83) 
 
Les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école sont proposées par la 
direction de l’école et approuvées par le conseil d’établissement. Toute règle touchant 
la conduite ou la sécurité des élèves du service de garde doit respecter les règles de 
sécurité et mesures de conduite approuvées par le conseil d’établissement. Dans 
l’éventualité ou une règle ou une mesure propre au service de garde n’est pas prévue 
dans les règles approuvées par le conseil d’établissement, elle doit lui être soumise 
pour approbation. (Réf. : Règlement sur les services de garde en milieu scolaire, art.2 
et LIP, art 76) 



 
Le conseil d’établissement doit approuver la programmation des activités éducatives 
qui nécessitent un changement aux heures d’entrées et de sortie quotidienne des 
élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école .Cette 
disposition s’applique selon les mêmes conditions aux activités organisées par le 
service de garde. (Ref. : LIP. art.87) 
 
Les sorties du service de garde à l’extérieur de l’école doivent se faire dans le respect 
des règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées par le conseil 
d’établissement. (Réf. : Règlement sur les services de garde en milieu scolaire, art.11 
et LIP, art.76) 
 
Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou des immeubles mis à la 
disposition de l’école proposée par la direction de l’école, incluant l’utilisation des 
locaux par le service de garde ou pour des services qu’elle fournit à des fins 
culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires, sous réserve des 
obligations imposées par la loi. (Réf. : LIP, art.93) 
 
Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par la direction 
et y intègre le budget du service de garde. (Ref. : LIP art.95) 
 
La diffusion, à tous les parents utilisateurs, des rôles du conseil d’établissement au 
regard des services de garde fait suite à une recommandation du Comité d’échange 
sur les services de garde. Ce Comité est composé de directions, de techniciennes, de 
parents, et d’administrateurs de la commission et il a été mis sur pied en 2003 à la 
demande des Commissaires. Ces rôles ont fait l’objet d’un avis juridique réalisé par 
les avocats de la CSDM. 

 
 
 
 

3. Objectifs généraux des services de garde en milieu scolaire 

 
Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs suivants : 

 
1. Veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, 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; 

2. Assurer 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 ; 

3. Assurer la santé et la sécurité des élèves dans le respect des règles de conduite 
et de mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école. 
 

4. Objectifs particuliers ou orientations particulières du service de 

garde 
 

  Voir synthèse de la plateforme éducative à la dernière page. 

 



 

5. Horaire type d’une journée 
 

Le service de garde est ouvert à tous les jours réguliers de classe et lors des journées 
pédagogiques, et ce, à compter du 28 août 2019 jusqu’au 22 juin 2020, le service de 
garde est offert selon l’horaire suivant : 

 
Lors des journées de classe :  14 h 40 à 18 h 
Lors des journées pédagogiques :    7 h 00 à 18 h 

 

Horaire détaillé du service de garde : 
 

Jours de classe: 

09  h 30 : Arrivée de la technicienne à l’école 

14 h 40 :  Arrivée des élèves, collation 

15 h 15 :  Début des jeux libres et de la période de devoirs 

16 h 00 : Début de l’activité dirigée 

17 h 00 : Jeux libres 
 
 

 

6. Horaire et fonctionnement d’une journée pédagogique 
 

  7 h 00  à  9 h 00 : Accueil et jeux libres 

  9 h 30 à 10 h 00 : Collation, soins d’hygiène 

10 h 00 à 11 h 30 :  Activités structurées 

11 h 30 à 12 h 30 : Dîner 

12 h 30 à 14 h 00 :  Relaxation au sol, film, soins d’hygiène. 

14 h 00 à 14 h 30 : Activités libres. 

14 h 30 à 15 h 15 : Collation (fournie par le service de garde), soins d’hygiène. 

15 h 15 à 17 h 00 : Activités en grand groupe 

17 h 00 à 18 h 00 : Jeux libres 
 

Plusieurs organismes se déplacent à l’école et offrent des activités très bien adaptées 
à notre clientèle. 

 
À chaque journée pédagogique, un formulaire d’inscription est envoyé aux parents 
dont l’enfant est inscrit au service de garde. Il indique les activités qui auront lieu et un 
coupon-réponse doit être retourné au SG à la date indiquée sur le formulaire.  
 
Les journées pédagogiques auxquelles vous aurez inscrit votre enfant vous seront 
facturées que celui-ci soit présent ou non. Le personnel est embauché en fonction du 
nombre d’enfants inscrits. Le coût est de 9.00 $ par jour. S’il devait y avoir des 
activités spéciales, un montant supplémentaire pourrait vous être chargé. 

 
Tous les enfants doivent apporter un lunch pour le dîner.  Dans la mesure du 
possible, nous recommandons de n’inclure que des aliments nutritifs et sains. Ne pas 
mettre d’aliments ou breuvages dans des contenants en verre ni d’aliments à base 
d’arachides.  



 

7. Fonctionnement du service de garde 
 

Admission 

Tous les élèves de l’école Victor-Doré nécessitant l’administration de soins complexes 
(gavages, injections, cathéters, etc.) sont admissibles au Service de garde du lundi au 
vendredi de 14h40 à 18h00 mais ne recevront aucun soin complexe. Toutefois ils ne 
seront pas admissibles lors des journées pédagogiques, car aucun membre du 
personnel des soins de santé n’est disponible. 

 
Une fiche d’inscription informatisée est remise aux parents et doit être retournée au 
service de garde. La demande peut être effectuée en début ou en cours d’année 
scolaire. 

 
 

Inscription en cours d’année: 

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, vous devez nous aviser 1 
semaine à l’avance en téléphonant au (514) 596-4379. 

 
 

Modification de l’inscription : 

Si vous désirez ajouter ou retrancher une journée de fréquentation durant la semaine 
vous devez nous aviser au moins 3 jours ouvrables à l’avance, peu importe que ce 
soit ponctuel ou non. 

 
Si vous inscrivez votre enfant pour x journées/semaine et que vous désirez diminuer 
le nombre de jours ou annuler l’inscription, nous devrons continuer à vous facturer 
pour le nombre initial de journées pour les 2 semaines suivantes. 

 

 

Semaine de relâche 

Pour la semaine de relâche, un sondage est fait et le service de garde est ouvert s’il y 
a suffisamment d’enfants inscrits pour assurer son auto- financement. Si ce n’est pas 
le cas la CSDM déterminera un point de service, en l’occurrence l’école St-Pierre 
Apôtre, afin d’accommoder les parents qui ont besoin du service. 

 
 

Fermeture du service de garde 

Le service de garde est fermé lors des jours fériés, deux semaines à Noël et tout l’été. 
 

Entre 6 h 30 et 8h les jours de tempête de neige, les postes de radio, les stations de 
télévision et le site internet de la CSDM diffusent l’information, à savoir si les services 
de garde sont ouverts ou non. Un message téléphonique sur la boîte vocale de l’école 
informe aussi les parents sur l’état de la situation. 

 
 
 

 
 



 
 

8. Inscription et modalité de paiement 
 

Le parent désirant utiliser le service de garde doit obligatoirement remplir une fiche 
d’inscription pour chacun des enfants à inscrire. 

 
Il est important de considérer que l’inscription d’un enfant au service de garde 
constitue un contrat liant les deux parties pour une année scolaire. D’une part, le 
service de garde s’engage à assurer les services demandés et à engager le personnel 
en conséquence. D’autre part, le parent s’engage à payer les frais de garde en 
fonction des services demandés. 
Des modifications peuvent y être apportées en cours d’année sous certaines 
conditions. Tout élève doit avoir un contrat hebdomadaire fixe, aucun élève sur appel.  

 
 

Tarification pour les journées régulières de classe 

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

 
 

 

 Enfant régulier 

 
Tel que défini par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, un 
enfant régulier est un enfant qui fréquente au moins deux périodes partielles ou 

complètes par jour ET trois jours et plus par semaine. 
 

La contribution demandée est de 8,50 $ par jour pour un maximum de 5 

heures par jour. 

 

 Enfant sporadique 

 
Tel que défini par le MELS, un enfant sporadique est un enfant qui fréquente 
moins longtemps (donc une période complète ou partielle par jour, peu importe le 

nombre de jours) OU moins souvent (donc moins de trois jours par semaine, peu 
importe le nombre de périodes). 
 
12.00 $ par jour pour ceux qui fréquentent une journée par semaine. 
 
10.00 $ par jour pour ceux qui fréquentent deux jours par semaine. 

 
 

 

Tarification pour les journées pédagogiques 

Le coût des frais de garde pour une journée pédagogique est 9.00 $ par jour, par 
enfant. Des frais supplémentaires peuvent être chargés si le service de garde 
organise une activité afin d’en défrayer les droits d’entrée, le coût du transport, etc. Ils 
doivent être déterminés en fonction du coût réel de l’activité. ( Réf. Politique de la 
CSDM relative aux contributions financières des parents ou usagers, art.4.3.4) 



 
Tous les parents de l’école peuvent bénéficier du service de garde lors des journées 
pédagogiques, et ce, sans être inscrits sur une base régulière ou sporadique. Le 
parent devra alors remplir une fiche d’inscription, payer les frais en conséquence et 
respecter les modalités d’inscription. 
 
La participation d’un élève à une activité spéciale organisée par le service de garde 
est facultative.(Réf. Politique de la CSDM relative aux contributions financières des 
parents ou usagers, art.4.3.5) 
 

Inscription d’un enfant occasionnel 
L’enfant doit être inscrit au service de garde. Le parent doit informer la 
technicienne de 24h à 48h avant le jour de la fréquentation de celui-ci. Durant ce 
délai, elle pourra s’assurer que le ratio éducatrice/enfant est respecté et que 
toutes les personnes oeuvrant auprès de cet enfant sont au courant de sa venue 
au service de garde.  
 

Facturation et paiement 

La facturation s’effectue pour une période de garde d'un mois. Vous devrez acquitter 
le montant en totalité à la date indiquée sur l’état de compte. 
 
Plusieurs modes de paiement sont accessibles : l’argent comptant et le paiement par 
internet (PPI).le paiement peut être effectué par carte de crédit en communiquant 
avec la CSDM au numéro suivant : 514-596-6000 poste 6426 
 
Le paiement par chèque doit être fait à l’ordre du service de garde et s’il est retourné 
pour provisions insuffisantes, il doit être remplacé dans les plus brefs délais en argent 
comptant ou avec un chèque certifié. 
 
Selon l’horaire établi lors de l’inscription de l’enfant, les frais sont payables qu’il soit 
présent ou absent. Si l’enfant est malade plus d’une semaine, aucun frais ne sera 
facturé aux parents sur présentation d’un billet médical. 

 
 

Cessation du service  

En cas de retrait de l’enfant du service de garde, le parent doit aviser par écrit deux 
semaines à l’avance, sinon les frais de garde lui seront quand même facturés. 

 
 

Frais de retard 
Si le parent arrive après 18h00 des frais de 1.50$ la minute lui seront facturés pour 
les trois premiers retards (montant maximum 45.00) 

 
Au 4e  5e  et 6e  retards, les frais seront de 2$ la minute. 

Au 7e retard l’enfant sera suspendu du SG (bloc soir) pour 2 journées 

Au 8e retard : suspension de 3 journées (bloc du soir) 

Au 9e retard : suspension de 4 journées (bloc soir) 

Au 10e retard : suspension de 5 journées. 
 

 



 

 

Non-paiement des frais de garde 

L’utilisation du service de garde nécessite une contribution financière du parent (Réf. : 
article 258, Loi sur l’instruction publique). Aussi l’école n’est pas tenue d'offrir ces 
services si les frais de garde ne sont pas acquittés dans les délais prévus. 

 

De plus, il est important de se rappeler que peu importe la situation financière (ex : 
parents séparés, divorcés, conjoints de fait, avec ou sans pension alimentaire) les 
deux parents sont responsables solidairement de la garde de leur enfant. Donc, la 
CSDM a le droit de réclamer aux deux parents toutes les sommes impayées, et ce, 
même si les factures sont séparées et qu’un seul des parents ne paie pas. 

 
1re étape : 

Si la situation financière est délicate, le parent rencontrera la responsable du service 
de garde afin de négocier une solution de règlement. 
 
2e étape : 

Si le parent ne respecte pas l’entente convenue, un membre de la direction le 
contactera. 
 
3e étape : 

Si aucun montant n’est versé une semaine après l’appel téléphonique, une lettre sera 
adressée au parent l’avisant que l’enfant n’est plus admissible au service de garde. 
 
Le bureau du contentieux de la commission scolaire en sera avisé et émettra une 
mise en demeure. 
 
Si les frais de garde ne sont pas acquittés dans les délais prévus (30  jours), l’enfant 
pourrait être retiré du service de garde. 

 

 

Relevé 24 et reçu d’impôt 

Au niveau provincial, seuls les frais de garde des élèves qui ne bénéficient pas de la 
contribution à 8,10$ sont admissibles pour le «Relevé 24». Au  niveau fédéral, tous 
les frais de garde sont admissibles. Ces deux relevés sont émis au nom du parent qui 
a payé les frais de garde. 

 
 

Crédits d’impôt pour les frais de garde d’enfants 

 Frais admissibles 

Le tableau qui suit vous indique l’admissibilité de la plupart des frais de garde.  Ce 
tableau a été élaboré selon le bulletin d’interprétation IT-495R2 (fédéral), le formulaire 
T778 (fédéral) et le dépliant d’information du Ministère du Revenu du Québec.  

 



*  Le numéro d’assurance sociale est obligatoire pour l’émission des relevés aux  fins d’impôt. 

 

 
 

 

9. État de santé 
 

Lorsqu’un enfant présente un ou plusieurs symptômes importants de maladie soit 
fièvre, vomissements, éruptions cutanées, crise d’épilepsie, etc., les parents doivent 
garder l’enfant à la maison. Si ces signes se déclenchent à l’école, les parents seront 
avisés et devront venir chercher leur enfant le plus rapidement possible. 

 
 

Médicaments 

Seuls les médicaments prescrits par une autorité médicale compétente peuvent être 
administrés aux enfants, même si ceux-ci sont en vente libre en pharmacie. Le 
médicament à administrer doit être remis dans son contenant original avec 
l’ordonnance du médecin. Aucun médicament ne peut être administré aux enfants 
sans le consentement écrit des parents.  
Lors des journées pédagogiques, tous les médicaments qui doivent être administrés 
aux enfants doivent absolument nous être remis en mains propres et dans leur 
contenant original. Pour les enfants transportés en autobus, le parent doit remplir 
l’annexe 2 des règlements et la remettre avec le médicament dans son contenant 
original. La responsable du Service de garde doit également être avertie de la 
présence de tout médicament mis dans le sac d’école ou la boîte à lunch. 
 
Remplir l'annexe 2 si nécessaire. 

 
 

Transport en ambulance 

Les coûts du transport ambulancier, lorsque celui-ci est requis, seront facturés 
directement aux parents par la compagnie qui transporte l’enfant. 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau synthèse des frais admissibles en service de garde FÉDÉRAL PROVINCIAL 

Frais de garde à 8.35$ (élèves réguliers)  (journées de classe) admissible non-admissible 

Frais de garde à 8.35$ (élèves réguliers)  (journées pédagogiques) admissible non-admissible 

Frais de garde pour élèves sporadiques admissible admissible 

Frais d'activités optionnelles (par exemple lors des journées 
pédagogiques) 

non admissible non admissible 

Frais de retard admissible admissible 

Frais de chèques sans fond non admissible non admissible 

Frais de repas et collation (*) non admissible non admissible 

Frais de .85$ pour crédit impôt pour les journées pédagogiques admissible admissible 



 

10. Assurances 
  

La CSDM participe au Régime de gestion des risques du Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’île de Montréal. Ce régime couvre la majorité principale de la 
Commission scolaire dans les cas ou sa responsabilité pourrait être engagée. Malgré 
tout, il est fortement suggéré aux parents de se prévaloir d’une assurance offrant une 
protection adéquate pour leur enfant. 
 
 
Le parent doit aviser la secrétaire de l’école et doit téléphoner au Service de garde au 
(514) 596- 4379 pour aviser de l’absence de son enfant. Les journées d’absence vous 
seront facturées à moins de nous fournir une preuve médicale. 

 

 

11. Fournitures 
 
o 1 boîte de papiers mouchoir. 

o Des couches et papiers humides jetables (pour les élèves concernés). 

o Vêtements de rechange à laisser dans le sac d’école de l’enfant. 
 

 Bien identifier tout le matériel requis. 
 

 

12. Au quotidien 
 

En plus d’avertir la secrétaire de l’école de l’absence d’un élève, le parent doit 
informer la technicienne du service de garde au (514)596-4379. Ces journées sont 
payables à moins que le parent ne puisse produire un certificat médical. 
 
Les collations sont offertes après l’école. 
 
Si vous désirez laisser un message, vous le faites par lettre adressée à la 
technicienne du service de garde, via l’agenda de votre enfant, ou par téléphone au 
numéro suivant. 
  

(514) 596- 4379. Si urgent, durant la journée : (514) 596-4300 poste 0. 
 

 

Retard 

Le parent qui prévoit être en retard doit aviser le Service de garde le plus tôt possible 
au (514) 596-4379. 
 

Si un enfant est toujours présent à 19 h, la responsable du service de garde 

n’ayant pas réussi à rejoindre les parents ou le foyer se verra dans l’obligation 

de faire appel aux policiers. 

 

 

 

 



13. Sécurité  
 

Les parents doivent aviser le service de garde des personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant. Un ou des numéros de téléphone d’urgence doivent également être 
fournis. 

 

 

14. Transport adapté :  
 

Si vous avez un problème pour le transport de votre enfant en fin de journée, 
informez-vous auprès du service de transport de votre ville.  
 
Une autorisation écrite sera demandée aux parents pour le départ de l’enfant en 
transport adapté (annexe 1). 

15 . Urgences  
 

En cas d’événement de force majeure (tempête, panne de chauffage, etc.) ou tout 
incident nécessitant la fermeture temporaire du service de garde, la technicienne 
contactera les parents afin de les informer et sollicitera leur collaboration afin que 
l’enfant soit pris en charge le plus rapidement possible. 

 

 

Annexes (3) 
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ANNEXE 1 
 
 

 
 
 

 

 
 
2019-2020 

 
 
 
 

Moi ___________________________________  (parent ou tuteur) 

autorise le transport_____________________________________ 

à voyager mon enfant pour le retour à la maison après les heures au  

service de garde. 

 

Numéro de dossier à la STM : ___________________________________ 

 

Heure prévue de l’arrivée du transport : __________________________ 

 
 
 
N.B. Ce service de transport doit être géré par les parents. 

 
 
 
 
 
Signature du parent usager : ________________________ date : _______ 

 

 
 

 

Formulaire d’autorisation pour le transport adapté 



Autorisation pour l’administration  

de médicaments au Service de garde 

ANNEXE 2 

2020-2021 
 
Aucun médicament ne peut être administré aux enfants sans la demande écrite ci-jointe. 
 
Je, __________________________________________________________________ 

(Titulaire de l’autorité parentale) 
 

responsable de ________________________________________________________ 
(Nom de l’enfant) 

 
autorise la personne du service de garde à administrer le médicament selon la posologie 
indiquée. 
 

 
 
 
 
 
Nom du médicament :  ___________________________________________________  

Raison de la médication : _________________________________________________  

Période du : _____________________________ au  ___________________________  

Dose : __________________________________ 

Heure(s) : _______________________________ 

Réfrigération nécessaire :            Oui                Non 

Effets secondaires connus :  ______________________________________________  

Signature : _________________________________    Date : ____________________  
          (Titulaire de l’autorité parentale) 

À l’usage du personnel qui administre le médicament 

DATE 

J/M 
HEURE DOSAGE INITIAL 

DATE 

J/M 
HEURE DOSAGE INITIAL 

DATE 

J/M 
HEURE DOSAGE INITIAL 

            
            
            
            

 

Toute médication doit être identifiée par un code de 

prescription médicale et les renseignements suivants doivent 

apparaître sur le contenant : le nom de la personne, le nom du 

médicament, l’indication, la posologie et la date d’expiration. 



                             

 ANNEXE 3 

 
 

Confirmation de la réception des règles de fonctionnement 
 

 
J’atteste par la présente pour l’année 2020-2021 : 

 
 

- Avoir reçu un exemplaire des règlements généraux du service de garde de l’école 
Victor-Doré et en avoir pris connaissance. 

 
- Je m’engage à respecter les points qui me concernent et soutenir le service de 

garde afin que mon enfant respecte les exigences qui le concernent. 

 
 
Nom de votre enfant : __________________________________________ 
 
 
Nom du parent usager__________________________________________ 
 
 
 
  
Signature du parent usager : _______________________Date :_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de la technicienne : ________________________ Date : __________ 
 
 
 
Technicienne du service de garde : ________________________________ 

                                                       
 
 
 
 



 
Annexe 4 

urgence- santé de l’élève 2020-2021 

 

 

Nom de l’enfant : ___________________________________ 

 

Nom du parent   __________________   cellulaire : ___________________ 

Nom du parent : __________________   cellulaire : ___________________ 

 

Afin d’assurer la sécurité de l’enfant, le service de garde doit être informé des problèmes 

de santé qui peuvent nécessiter une intervention d’urgence au SDG (épilepsie, 

allergie sévère, diabète ou autre).  

 

Est-ce que mon enfant présente un tel problème de santé ?   Oui         Non 

 

Problème de santé de votre enfant nécessitant une intervention d’urgence : 

 

_____________________________________ 

 

S.v.p. aviser le service de garde de tout changement pouvant intervenir au cours de la 

présente année scolaire. 

 

 

Annexer le protocole et le signer. 

 

Signature du parent : ___________________________   date : _____________ 



 


