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Transition entre l’école et la maison, le service de garde en milieu scolaire représente un milieu de vie 

stimulant pour l’enfant. Il y retrouve une programmation d’activités qui correspond à ses besoins et intérêts, 
selon les valeurs éducatives de l’école. Chacune et chacun continueront ainsi à bâtir ses relations dans le 
respect de soi et des autres, dans la confiance et l’entraide.  
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1. CALENDRIER SCOLAIRE  2020-2021 

 

 

  ORGANISATIONS POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 2.3 

  CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 – SECTEUR DES JEUNES Page 1 de 1 

 

 
Ce calendrier comprend : 

• Un minimum de 180 jours de classe  

• 17 journées pédagogiques fixes   

• Un maximum de 3 journées pédagogiques supplémentaires pouvant être utilisées comme suit : 

   * 3 journées pour force majeure : si les écoles devaient fermer pour force majeure, il y aurait jour de classe dans l'ordre suivant : 

 23 avril 2021, 14 mai 2021 et 4 juin 2021 

(on reprendrait alors l'horaire cyclique de la journée où il y a eu fermeture) 

  
Journées pédagogiques réservées pour activités de commission scolaire : 
Primaire : 9 octobre 2020, 6 novembre 2020, 22 janvier 2021, 7 mai 2021 

Secondaire : 25 août 2020, 9 octobre 2020, 12 février 2021, 7 mai 2021 

   journée pédagogique fixe  congé pour les élèves et le personnel enseignant 

 

Adopté : DG 2020-02-18      En vigueur : 1er juillet 2020 
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2. INSCRIPTION  
  

Coordonnées des techniciennes  
  

École les Petits-Castors : Madame Annie Carrier   418 228-5541 poste 3245  

    sg.petits-castors@csbe.qc.ca  
 

École Lacroix :  Madame Isabelle Dutil  418 228-5541 poste 3323 

    sg.lacroix@csbe.qc.ca  
  

Clientèle  
  

Offert à tous les élèves inscrits à l’école. Le parent ou le détenteur de l’autorité parentale remplit le 

formulaire d’inscription et détermine le statut de fréquentation au service de garde.  

• Régulier   

Enfant du préscolaire 4 et 5 ans ou du primaire inscrit durant la semaine du 30 septembre et présent 

au moins deux périodes partielles ou complètes par jour, trois jours par semaine.  

• Sporadique   

Enfant inscrit au service de garde, mais fréquentant moins de deux périodes par jour ou moins de trois 

jours. 

• Occasionnel  

Enfant non inscrit au service de garde et qui fréquente occasionnellement le service de garde.  
  

Fréquentation 
 

Après le 30 septembre, le statut d’un enfant ne peut pas être modifié. Un enfant qui obtient le statut régulier 

au 30 septembre conservera ce statut pour l’ensemble de l’année scolaire. Si, en cours d’année, le parent 

demande un changement de fréquentation (par exemple : passe de 5 jours 2 périodes par jour à 2 jours 2 

périodes). L’enfant conserve son statut régulier et le tarif régulier à la période inscrite dans son dossier.  Ce 

qui implique des déductions fiscales seulement au fédéral puisque le provincial a déjà contribué en 

subventionnant l’enfant.  
 

En cours d’année, il est possible qu’un parent demande l’arrêt de la fréquentation régulière pour une 

fréquentation le midi seulement. Toutefois, il garde son statut fiscal.  Le prorata du forfait dîneur pour le 

reste de l’année sera facturé (voir le tableau de tarification). 
 

Absence d’un enfant à statut régulier 
 

Toute absence de plus de deux jours par semaine est payable par l’usager. Dans le cas d’une absence de 

quatre ou cinq jours dans une même semaine, trois jours seulement sont facturés. 
 

Une journée pédagogique réservée est payable par le parent à moins d’avis de 24 heures à l’avance. 
 

 

Ce service de garde est accessible aux familles lorsque les frais de garde sont acquittés selon les 

modalités établies et lorsque le comportement de l’enfant est adéquat.  
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3. ARRIVÉE ET DÉPART  
  

Code d’accès  
  

Le service de garde fait partie d’une école à accès sécurisé. Durant les heures du service de garde, 

uniquement le parent doit composer un code confidentiel pour déverrouiller la porte. Si vous souhaitez 

entrer dans l’école en dehors des heures du service de garde, vous devez signaler votre présence à la 

secrétaire pour qu’elle vous ouvre la porte.  
  

L’enfant demeure sous la supervision de son parent à l’arrivée et au départ du service de garde. Le parent 

doit entrer dans l’école et se présenter au service de garde pour prévenir l’éducatrice ou l’éducateur de 

l’arrivée de son enfant et pour s’informer d’éventuels imprévus. L’enfant quitte le service de garde 

uniquement avec ses parents ou avec la personne inscrite sur le formulaire « Autorisation autre personne ». 

Si une autre personne se présente pour venir chercher un enfant, l’éducatrice ou l’éducateur responsable 

garde l’enfant au service de garde et tente de rejoindre le parent. Un enfant peut partir seul si le parent 

l’autorise lors de l’inscription. Au moment de son départ, le service de garde n’est plus responsable de 

l’enfant.  
 

Considérant que l’article 32 du Code civil du Québec édicte que « tout enfant a droit à la protection, à la 

sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu ». 
 

Considérant que la Loi sur la protection de la jeunesse assure à l’enfant que sa sécurité et son 

développement ne seront pas compromis. 
 

Pour tout adulte jugé inapte de quitter avec l’enfant, le personnel du service appliquera la procédure 

adoptée par la commission scolaire. 
   

4. FACTURATION  
  

Tarification quotidienne  
  

Pour les enfants réguliers, la contribution financière exigible des parents correspond au montant journalier 

maximal en vigueur établi par le ministère. Lors des journées pédagogiques, des frais d’activités peuvent 

s’ajouter.  
  

Tarification pour les usagers sporadiques et occasionnels  

  

 

 

 

 

 

BALISES DE TARIFICATION 

Fréquentation sporadique ou occasionnelle 

 

Période du matin (avant le début des classes) : 4 $ 

 

Période du midi : 5 $ 

 

Période du soir : 8,50 $ 

 

Période de dépannage du soir (maximum 1 fois par semaine) 

De 15 h 20 à 16 h 20 : 4 $ 

 De 16 h 20 à 17 h 20 : 4 $ 

 De 17 h 20 à 17 h 45 : 2 $ 

 

*Pour un maximum de 15 $ par jour. 

Journée pédagogique Tarif quotidien proposé par le Ministère 

Journée hors calendrier scolaire 23 $ par jour 

Semaine de relâche Tarif du Ministère 

Pénalité pour retard en fin de journée 
5 $ par bloc de 15 minutes par enfant 

à compter de 17 h 45 

Activités spéciales Maximum : coût réel des activités 
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Paiement des frais de garde  
  

À partir du 1er juin 2020, le paiement de vos factures de service de garde se fera par le paiement de facture 

du fournisseur suivant :  
 

COMMISSION SCOLAIRE BEAUCE-ETCHEMIN_ SERVICE DE GARDE 
 

La commission scolaire a inscrit le service de garde auprès des banques suivantes : Royale, CIBC, 

Nationale, Laurentienne, Montréal, Tangerine, Scotia, Banque TD et Desjardins. Le nom de fournisseur 

ou client sera : COMMISSION SCOLAIRE BEAUCE-ETCHEMIN _ SERVICE DE GARDE.   
 

Il sera bien important d’utiliser ce client et non celui de la taxe scolaire. 
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Tableau des versements mensuels de la passe annuelle du midi.  

   

 Date 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1 versement 3 septembre 2020 350 $ 700 $ 1050 $ 

2 versements 3 septembre 2020 175 $ 350 $ 525 $ 

 28 janvier 2021 175 $ 350 $ 525 $ 

10 versements 
(chaque 

1er du mois) 
35 $ 70 $ 105 $ 

 

Lorsqu’un solde à payer excède 150 $ ou lorsqu’une modalité de paiement établie n’est pas 

respectée, le service de garde se réserve le droit de résilier l’inscription d’un enfant après trois avis 

consécutifs de non-paiement. Des retards de paiements pourront entraîner, sur simple appel de la 

technicienne ou de la direction, la perte du droit d’utiliser le service de garde jusqu’à paiement complet. 

Les retards de paiement seront également appliqués au plus vieux de famille. Dans le cas d’un paiement 

en argent, celui-ci doit être remis en mains propres à la technicienne qui remettra un reçu. Le service de 

garde n’est pas responsable des sommes égarées (argent / chèque perdu ou volé).  
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Pour un chèque sans provision, le remboursement et les frais encourus de 10 $ s’effectuent en argent 

comptant dans les cinq jours suivants. Au deuxième chèque sans provision, le paiement en argent sera 

dorénavant exigé.   
  

Reçu fiscal  
  

Les reçus fiscaux sont remis au parent payeur (le numéro d’assurance sociale est obligatoire) au plus tard 

le 28 février de chaque année.   
  

Frais admissibles et déductibles au Provincial (Relevé 24) :  

• Frais de garde enfant à temps partiel, sporadique et occasionnel (enfant non admissible à la tarification 

 quotidienne);  

• Frais de retard;  

• Frais de garde des journées hors calendrier, s’il y a lieu.  
  

Frais admissibles et déductibles au Fédéral :  

• Frais de garde enfant régulier, à temps partiel, sporadique et occasionnel;  

• Frais de retard;  

• Frais de garde pour la semaine de relâche, s’il y a lieu;  

• Frais de garde pour les journées pédagogiques.  
  

5. ABSENCES  
  

Jours de classe  
  

Pour les usagers réguliers et sporadiques, les parents doivent aviser de l’absence de leur enfant au numéro 

de téléphone 418 228-5541 poste 3245 (pour les enfants de maternelle et de 1re année) et poste 3323 (pour 

les enfants de la 2e à la 4e année). Ils doivent aviser également lorsque l’enfant participe à une activité de 

classe ou parascolaire dans l’école.   
  

Journées pédagogiques  
  

Lors des journées pédagogiques, les enfants dont le coupon-réponse papier ou le lien électronique n’aura 

pas été remis à la date convenue pourront se voir refuser l’accès à l’activité prévue. De plus, tout 

changement au choix de l’activité, le matin même, pourra être accepté si l’organisation de la journée le 

permet.  
 

Il est nécessaire que chaque enfant soit accompagné d’un adulte à son arrivée au service de garde lors 

d’une journée pédagogique. Cette façon de faire est nécessaire pour la prise des présences et nous permet 

de vous informer d’éventuels imprévus.  
  

6. COURRIER   
  

Chaque jour, le parent est responsable de vérifier si l’enfant apporte les documents envoyés par le service 

de garde et de vérifier ses messages électroniques (inscription, journée pédagogique, contrat repas, etc.).  

   

7. COLLATION   
  

À la fin des cours, l’enfant profite d’une période de collation. Il apporte une collation santé : légumes, 

fruits ou produits laitiers. Les friandises telles que chocolat, gomme, croustilles et bonbons sont interdites.  
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8. DINERS  
  

Des fours à micro-ondes sont disponibles pour faire chauffer les repas. L’éducatrice ou l’éducateur 

s’occupe de cette opération. Prévoir les ustensiles et les condiments nécessaires. Les informations relatives 

au service de repas chauds sont disponibles en début d’année en communiquant avec Marco Bergeron 

Traiteur au 418 228-1112. Les frais de garde demandés ne comprennent pas les repas.  
   

9. ATELIERS DEVOIRS  
  

De la mi-septembre à la fin mai, un local supervisé est mis à la disposition des élèves de la 2e à la 4e année 

pour les devoirs et les leçons sans frais supplémentaires. Une éducatrice ou un éducateur du service de 

garde s’assure du calme et du bon fonctionnement. Les devoirs et leçons réalisés lors de ces ateliers 

demeurent sous la responsabilité parentale.  
   

10. PREMIERS SOINS  
  

Lorsque survient un incident occasionnant des blessures, la procédure est :  
  

L’éducatrice ou l’éducateur administre les premiers soins. 

Selon l’urgence, la technicienne :  

• informe les parents; 

• demande de venir chercher l’enfant le cas échéant; 

• prend les mesures nécessaires pour son transport à l’hôpital (s’il y a lieu).  
 

Si la technicienne n’arrive pas à rejoindre les parents, elle contactera la personne autre que les parents 

inscrits au dossier de l’enfant.  
 

Un rapport décrivant l’incident sera rédigé par les intervenants témoins et il sera conservé au service de 

garde.  
  

Il est important de prévoir une assurance accident puisque les frais médicaux reliés aux accidents ou 

maladies (ambulance, etc.) ne sont pas couverts par la commission scolaire, l’école ou le service de garde.  
  

11. ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS  
  

Les médicaments manipulés par une éducatrice ou un éducateur au service de garde doivent 

obligatoirement être prescrits par un médecin (antibiotique, pompe, sirop pour la toux, Tylenol, etc.). Les 

parents doivent compléter le formulaire « Demande d’administration d’un médicament au SDG » remis 

lors de l’inscription ou sur demande.  
  

Les comprimés :  

• Fournir le nombre nécessaire de comprimés pour la durée du traitement dans un contenant identifié 

 avec le libellé de la prescription.  
  

Les pompes :  

• Dans un sac « Ziploc » bien identifié, fournir l’aérochambre ainsi que la pompe identifiée avec le libellé 

 de la prescription.  
  

Les médicaments sous forme liquide :  

• Prédoser le médicament dans une seringue fournie par la pharmacie. Mettre le bouchon pour éviter les 

 dégâts et joindre, dans le sac « Ziploc », le libellé de la prescription.  
  

Cette démarche est très importante. Le service de garde se réserve le droit de ne pas administrer un 

médicament par mesure de sécurité.  
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12. ALLERGIE ALIMENTAIRE  
  

Des usagers du service de garde présentent des allergies sévères à certains aliments. En tout temps, nous 

vous demandons de ne pas envoyer des aliments contenant des arachides ou des noix dans les collations 

et les repas de votre enfant. De plus, par mesure de sécurité, certains aliments pourront être proscrits 

pendant l’année.   
  

Pour les enfants qui ont une ou des allergies sévères, il est de la responsabilité du parent de fournir une 

photo et l’auto-injecteur d’adrénaline avant l’entrée à l’école de son enfant.  
  

13. HABILLEMENT  
  

Tous les élèves au service de garde sont tenus aux règles de l’école concernant la tenue vestimentaire 

même lors des journées pédagogiques.  
  

Tous les effets personnels de votre enfant doivent être identifiés (boite à dîner, vêtements, chaussures, 

etc.). Le service de garde n’est pas responsable des pertes ou des vols.  
  

14. FERMETURE (INTEMPÉRIES OU BRIS)  
  

Fermeture des établissements  
  

Le service de garde est fermé lorsque la commission scolaire ferme ses établissements pour des raisons 

majeures : panne électrique, tempête hivernale. Vous pouvez vérifier en consultant le site Internet de la 

commission scolaire (www.csbe.qc.ca), de l’école (lapasserelle.csbe.qc.ca) ou sur la boite vocale du 

service de garde au 418 228-5541 poste 3245 (pour les enfants de maternelle et de 1re année) et le poste 

3323 (pour les enfants de la 2e année à la 4e année).   

   

Suspension des cours  
  

Le service de garde est ouvert lorsque la commission scolaire suspend ses cours pour des raisons majeures. 

Pendant ces journées, le transport scolaire est annulé.   

  

Congés fériés  
 

Fermé.   

  

Semaine de relâche  
 

Le service de garde est offert si le nombre d’inscriptions est suffisant. L’autofinancement est nécessaire 

durant cette semaine. Des informations seront précisées sur la documentation envoyée à la fin janvier. Des 

frais d’activités peuvent s’ajouter.  
  

Frais de garde par jour : montant établi selon les règles budgétaires du MESRR.  

  

  

http://www.csbe.qc.ca/
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15. PROCESSUS DISCIPLINAIRE     
  

Règles de vie  
  

Les règles de vie1 sont en continuité avec celles de l’école et elles prévoient les conséquences lorsqu’un 

élève ne se comporte pas selon ces règles. Pour aider l’élève en difficulté de comportement, il peut être 

souhaitable qu’un intervenant du service de garde participe à son plan d’intervention. Après l’application 

de conséquences progressives ou selon le processus disciplinaire de l’école, la direction de l’école peut 

suspendre ou exclure un élève du service de garde lorsque celui-ci met en danger la santé et la sécurité des 

autres enfants ou sa propre sécurité.  
  

De plus, les clauses du projet de loi 56, relativement à la lutte contre la violence et l’intimidation sont 

également applicables au service de garde. Si des conséquences peuvent être appliquées, la démarche 

conserve une perspective éducative tant auprès de l’auteur que des victimes et des témoins. D’ailleurs, le 

service de garde est aussi tenu de consigner les événements de violence et d’intimidation qui se vivent 

durant la présence des élèves au service de garde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                   
1 ANNEXE 1  Règles de vie au service de garde  

  ANNEXE 2  Manquement mineur   

  ANNEXE 3  Manquement majeur  
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ANNEXE 1  

  

RÈGLES DE CONDUITE 

ENTRE L’ÉCOLE ET LE SERVICE DE GARDE 

 

 
À l’école, je m’affirme correctement et je suis fier de moi quand… 

 

 je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles; 
 je respecte les consignes et je collabore avec tous les adultes de l’école; 
 je fais attention à mon environnement et au matériel mis à ma disposition; 
 je me déplace calmement et j’agis de façon sécuritaire. 

 

 

Quatre principes que nous définissons comme suit : 

 

1.  Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles 
 

 je pose des gestes agréables envers eux; 
 je suis poli et je respecte les différences; 
 j’aide un autre élève dans le besoin; 
 je dénonce les gestes désagréables envers les autres; 
 mes mots et mes gestes leur font plaisir. 

 

2.  Je respecte les consignes et je collabore avec tous les adultes de l’école 
 

 j’écoute et je respecte les consignes de tous les adultes de l’école (enseignants, surveillants, 
éducatrices, concierge, direction, etc.); 

 je suis poli envers eux. 
 

3.  Je fais attention à mon environnement et au matériel mis à ma disposition 
 

 je manipule correctement le matériel appartenant à l’école (jeux du service de garde, 
 ordinateurs, matériel de musique et d’éducation physique, etc.); 

 je prends soin de mon matériel et celui des autres; 
 j’arrive à garder le silence aux endroits désignés; 
 je range mes jouets et mes jeux lorsque j’ai terminé et avant de partir.  

 

4.   Je me déplace calmement et j’agis de façon sécuritaire 
 

 je me déplace en marchant; 
 je respecte les autres et je tiens compte de leurs besoins;  
 je respecte les mesures de sécurité et le règlement des jeux. 
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Service de garde 
École la Passerelle 

Billet d’information adressé aux parents (manquement mineur) 

 

                                                   

      

 
 

 

 
 

   Nom de l’élève : _________________________            Date : ____________________________ 
 

   Donné par : ______________________________ Groupe :     

Manquement à la règle de vie  Manquement et conséquences 
 

 

 

  

 1.  Je respecte les autres dans mes gestes et mes 

paroles. 

            

 2. Je respecte les consignes et je collabore avec 

tous les adultes de l’école. 

           

 3. Je fais attention à mon environnement et au 

matériel mis à ma disposition. 

           

 4. Je me déplace calmement et j’agis de façon 

sécuritaire. 

 

 
 

 

       1er       2e       3e       4e       5e       
 

Selon le geste posé, les conséquences 

suivantes peuvent être appliquées : 
 

 Gestes de réparation. 

 Reprise de temps. 

 Proximité physique de l’adulte. 

 Appel aux parents par la direction, la 

     responsable du service de garde ou 

     l’éducatrice. 

 Rencontre des parents et de l’élève par la 

     direction de l’école et tout autre intervenant 

     scolaire concerné. 

 Plan d’intervention. 

 Autre : ___________________________________ 
 

Précisions : ______________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Votre enfant a été ou sera rencontré 

le ______________  par________________________________ 

La procédure suivante a été appliquée : 
 

   Retrait    
 

   Fiche de réflexion 
 

   Perte de privilège (retrait de l’activité)    
 

   Geste de réparation 
 

  ________________________________________ 
 

 

Évaluation de la rencontre 
 
 

   Reconnaissance de son manquement 
 

   Réflexion sur le manquement 
 

   Proposition de moyens 
 

   Bonne collaboration 

   Pratique du comportement attendu 
 

     
 

 

     Signature de l’élève :   Signature de l’intervenant :   

 

     J’ai pris connaissance de ce billet d’information. 

 

     Signature des parents :   Date :   ________________________

 

Ce billet est un moyen de consigner et d’informer les parents des difficultés de comportement de leur enfant. 

Par cette occasion, l’équipe-école encourage les parents à faire un retour avec leur enfant sur la situation. 
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Service de garde 
École la Passerelle 

Billet d’information adressé aux parents (manquement majeur) 

 

 

 

   
 

 

 

              

              Nom de l’élève : _____________________________ Date : ____________ Heure :___________ 
 

Donné par : ______________________     Groupe : ________________      Lieu : ______________ 
 

Manquement à la règle de vie Conséquences 
 

 Impolitesse majeure face à l’adulte. 

 Violence physique (agression, 

bagarre). 

 Refus d’obéir à un adulte. 

 Intimidation, menace, harcèlement, 

usurpation. 
 

 Vandalisme, vol. 

 

 

   1er            2e            3e            ____ 
 

Appel aux parents par la direction le _______________ 

Selon le geste posé, les mesures suivantes peuvent 

être prises : 
 

 Gestes de réparation. 

 Suspension de l’élève (durée __________________). 

 Rencontre des parents et de l’élève par la direction de l’école et tout 

     autre intervenant scolaire concerné. 

 Réintégration (progressive ou non). 

 Plan d’intervention. 

 Possibilité de présentation du dossier au comité d’expertise de la 

     commission scolaire. 

 Possibilité de plainte policière. 
 

 

Précisions/faits : _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Votre enfant a été ou sera rencontré  

le ______________  par_______________________________ 

La procédure suivante a été appliquée : 
 

   Retrait   
 

   Fiche de réflexion 
 

   Geste de réparation 
 

 

Évaluation de la rencontre 
 

 Reconnaissance de son manquement 
 

 Réflexion sur le manquement 
 

 Proposition de moyens 
 

 Bonne collaboration 
 

     
 

 

 

Signature de l’élève :   ________ Signature des parents :   _________________ 

  Suivi fait par la direction :  
 

J’ai rencontré votre enfant le     pour discuter de la situation et/ou pour rétablir les 

faits. 

Commentaires : _____________________________________________ 

 

La direction désire :    vous rencontrer          vous parler au 418 228-5541 poste _________     

Ce billet est un moyen d’informer les parents d’un manquement majeur à une règle de vie de leur enfant. 

Par cette occasion, l’équipe-école encourage les parents à faire un retour sur la situation avec leur enfant. 

 

 

enfant. 

 


