
Bienvenue au Service de garde et  
Surveillance du dîner 

Les Joyeux Naufragés 
       

Service de garde Surveillance du midi 
Horaire : 

6h30 à 18h00 
Du 28 aout 2017 au 21 juin 2018 

Horaire :  
11h30 à  12h50 

Du 30 août 2017 au 21 juin 2018 
 

Frais : 
Statut régulier :  
3-4 et 5 jours/semaine 
 
Place à contribution réduite 
(subventionné)  : 8.15$/jour 
 
Statut sporadique : 
1 ou 2 jours/semaine 
Non-subventionné : 
 
Matin : 12$ 
Midi : 12$ 
Soir : 12$ 
Maximum : 12$/jour 
 

Frais : 
2.45$ par jour 

5 jours/semaine 
 
 

Ratio/éducatrice 1/20 
8 groupes 

Ratio/éducatrice 1/25 
3 groupes 

Facturation mensuelle 
Paiement par internet, chèque ou 

comptant 

Facturation en octobre, janvier et 
avril  

Paiement par internet, chèque ou 
comptant 

 

Une journée au service de garde :  
 
Matin :   6h30 à 7h35………………   Accueil graduel des enfants 

               (Jeux libres et ateliers)   
                    7h35 à 7h55…………….… Jeux extérieurs 
 

 Midi :       11h30 à 12h50……………...   Période de dîner/jeux extérieur 
                 

Soir :      15h00 à 15h20……………..  Accueil et collation 
      15h20 à 16h00………….…  Jeux extérieur 

                 16h00 à 17h00……………   Activités dirigées (gymnase, projet, etc) 
                 17h00 à 18h00……………   Période de devoirs et jeux calmes 
 

La planification des activités est affichée sur le babillard dans l’entrée 
 

 
Lors des journées pédagogiques, trois choix s’offrent à vous. 

 
 Votre enfant participe à la sortie/activité  

                     (frais de garde et coût de la sortie à prévoir)      
 Votre enfant reste à l’école s’il y a un nombre suffisant d’élève pour 

justifier un groupe (environ 15)  (frais de garde à prévoir) 
 Votre enfant reste à la maison  

 Les frais de garde en journée pédagogique est de 16.30 
 Une feuille d’autorisation est remise à chaque journée pédagogique  
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  Informations  

Arrivée et départ :  
 

 Les parents et les enfants doivent obligatoirement utiliser la porte du 
service de garde pour les arrivées et les départs (porte B).  En fin de 
journée, un membre du personnel appellera votre enfant par radio-
émetteur et celui-ci vous rejoindra à la porte d’entrée du service de 
garde.   La porte B sera déverrouillée à 15h10.   

 Seules les personnes autorisées peuvent venir chercher l’enfant. Une 
pièce d’identité peut être exigée 

 Les parents ne doivent pas circuler dans l’école ou dans la cour d’école. 
 À l’heure du dîner, la porte est verrouillée. Vous devez sonner! 

 
Médicament : 
 

 Aucun médicament ne sera administré sans prescription médicale et 
d’une autorisation signée. 

 L’enfant ayant une allergie doit avoir à l’école une Epipen en tout temps. 
 

Tenue vestimentaire : 
 

 Nous jouons à l’extérieur à chaque jour. Votre enfant doit donc être 
habillé selon la température. Veuillez bien identifier les vêtements. 

 Vous pouvez laisser des vêtements de rechange au service de garde. 
 

Alimentation :  
 

 Un service de traiteur est offert par le Buffet de l’As (coût à déterminer) 
 La collation du matin doit être placée dans le sac d’école. 
 Prévoir un bloc réfrigérant dans la boîte à lunch 
 Identifiez bien les contenants qui sont dans la boite à lunch de votre 

enfant. 
 Micro-ondes disponible au service de garde seulement. 

 
Absence : 
 

Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école avant 8h00 pour aviser de 
l’absence de votre enfant pour la journée. Par contre : 
 

Si l’enfant doit :        -    S’absenter pour la période du dîner ou  
 

- Quitter immédiatement après la classe ou 
 

- Partir seul, à une heure déterminée à l’avance ou 
 

- Quitter avec une autre personne qu’une personne 
préautorisée.   

 
Le parent doit :             -    Remettre un avis écrit, daté et signé ou  

 

-    Faire le message lui-même à une éducatrice ou  
 

-    Laisser un message sur la boîte vocale.  
(Avant 11h15 pour un message concernant la 
période du dîner et avant 14h45 pour un message 
concernant la période de l’après-midi). 

 

Transport scolaire : 
 

L’admissibilité au transport scolaire est déterminée en fonction de l’adresse de 
l’enfant. Toutefois, l’élève régulier inscrit au service de garde perd 
automatiquement son droit au transport scolaire.   
 

Communication :  
 

Chaque famille a un pigeonnier à son nom pour recevoir le courrier. Il y a une 
boîte de retour de courrier à l’entrée du service de garde, près de la porte du 
bureau de la technicienne. 
L’éducatrice à l’accueil peut répondre à vos questions et prendre vos messages. 
Vous pouvez rejoindre le service de garde au 514-380-8899 poste 4258. 
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