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1. Objectifs 

Le service de garde de l’école des Méandres se veut un complément au développement de 
l’enfant déjà assumé par la famille et l’école, tout en offrant un service agréable et sécuritaire. 
Il vise donc l’épanouissement de l’enfant dans un milieu chaleureux et stimulant. Les 
activités qui y sont pratiquées permettent le développement intellectuel, artistique, social et 
culturel de l’enfant (ex. : sorties, sports, aide aux devoirs, etc.). Les valeurs et orientations 
de l’école y sont respectées. 
 
La période de travaux scolaires, prévue au règlement sur les services de garde en milieu 
scolaire, se veut un moment de calme de 30 minutes pour faire les devoirs et leçons. La 
responsabilité de vérifier la qualité des travaux relève des parents. 
 
Le personnel engagé par le service répond aux critères de qualification établis par les 
commissions scolaires. 
 
 

2. Admissibilité 

2.01. Le service de garde est offert aux enfants qui fréquentent l’école des Méandres de 
la maternelle 4 ans à la 6e année. 
 

2.02. Seuls les enfants inscrits au service seront acceptés. 
 

2.03. Les enfants et les parents ou tuteurs qui se sont engagés à respecter les politiques et 
règlements du service pourront se voir refuser l’accès au service advenant un non-
respect de ceux-ci. 
 

2.04. Le service se réserve le droit de refuser un enfant s’il est cause de problèmes ou s’il 
nuit au fonctionnement des autres et de son groupe. 

 
 

3. Types de fréquentation 

3.01. Une fréquentation régulière signifie une présence minimale de trois jours par 
semaine pour l’enfant inscrit, répartie sur au moins deux périodes par jour (ex. : 
matin et midi ou matin et après-midi). 
 

3.02. Une fréquentation sporadique signifie qu’un élève fréquente moins souvent que le 
temps minimal convenu pour la clientèle régulière. 

 
 

4. Horaire 

4.01. Le service de garde est ouvert de 6 h 45 à 7 h 53, de 11 h 8 à 12 h 14 et de 14 h 58 à 
17 h 30 pour les journées ordinaires du calendrier scolaire. Lorsque le parent arrive, 
l’enfant doit quitter le service de garde immédiatement avec celui-ci. 

4.02. Le service de garde sera ouvert les journées pédagogiques de 6 h 45 à 17 h 30. 
Après consultation, le service de garde se réserve le droit de fermer lors d’une 
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journée pédagogique si le nombre d’enfants inscrits à cette journée est inférieur à 
quatorze. 
 

4.03. Le service est fermé lors des congés mobiles et statutaires du calendrier scolaire. 
 

4.04. Le service est fermé lors des journées de tempête, et ce, même lors de journées 
pédagogiques. Si l’école ferme en milieu de journée pour cause de tempête, les parents 
seront contactés pour venir chercher leur(s) enfant(s). Le service de garde restera ouvert 
jusqu’à ce que le dernier enfant quitte. 

 
4.05. Si une force majeure (salubrité) nous oblige à fermer l’établissement en cours de 

journée, les parents seront contactés pour venir chercher leur(s) enfant(s) 
immédiatement. Le service de garde restera ouvert jusqu’à ce que le dernier enfant quitte. 

 
4.06. Le service n’est pas offert lors de la semaine de relâche. 

 
 

5. Inscription 

5.01. Une inscription aura lieu chaque année (Mozaïk). 
 

5.02. Lors de l’inscription, les membres s’engagent par écrit (signature électronique) à 
respecter les règlements du service. 
 

5.03. Un choix précis de jours d’utilisation dans la semaine doit être effectué au moment 
de l’inscription, autant pour les élèves réguliers que ceux qui seront présents 
seulement à la période du midi. Si cette planification devait être modifiée, un délai 
d’une semaine serait demandé afin de faciliter l’organisation du service. Ceci devra 
être fait par écrit. 

 
Le départ définitif d’un enfant doit être transmis par écrit au service de garde 
par le parent au moins deux semaines avant son application. 
 
La modification de statut de fréquentation d’un enfant doit être effective un 
mois avant de pouvoir faire un autre changement de statut. 
 

5.04. Lors de journées pédagogiques, les parents seront informés des activités spéciales 
et des coûts supplémentaires reliés à celles-ci une semaine à l’avance. Par sa 
signature, le parent engage son enfant à participer aux activités prévues. Une 
annulation d’inscription doit se faire au moins 48 heures avant ladite journée. De 
même, le parent qui aurait omis d’inscrire son enfant pourra se voir refuser l’accès 
au service cette journée, s’il n’y a plus de place. 

 
 

6. Tarification 

6.01. Pour les enfants inscrits de façon régulière, le tarif de 8,55 $ par enfant s’applique pour 
chaque jour de classe, et ce, pour un maximum de 5 h d’utilisation par jour. Un droit de 
2 $/h sera exigible pour une utilisation supplémentaire. Pour une journée sporadique, le 
tarif est à 16 $ (matin à 5,50 $, le midi à 3,50 $ et le soir à 7 $). 
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6.02. Un droit de 2,50 $ par enfant sera imposé par 5 minutes de retard, après 17 h 30. 
L’heure calculée sera celle du service de garde. Le parent sera facturé sur son état 
de compte. Le parent aura à signer une feuille confirmant le retard. 
 

6.03. Pour les enfants inscrits de façon régulière, le tarif de 12,20 $ (8,55 $ pour les frais de 
garde et 3,65 $ pour frais supplémentaires) par enfant s’applique pour chaque journée 
pédagogique, et ce, pour un maximum de 10 h/jour. Un droit de 2 $/h sera exigible pour 
une utilisation supplémentaire. 

6.04. Il est toujours possible d’utiliser le service de garde pour des périodes autres que celles déjà 
réservées. La tarification réduite ne s’applique pas. Les parents doivent payer les droits de 
garde selon la tarification en vigueur qui est : 
 
• Matin de 6 h 45 à 7 h 53 : 5,50 $ 
• Midi de 11 h 8 à 12 h 14 : 3,50$ 
• Soir de 14 h 58 à 17 h 30 : 7 $ 

 
6.05. Aucuns frais ne seront facturés s’il y a fermeture du service pour force majeure ou 

lors de congés statutaires et mobiles du calendrier scolaire. 
 

6.06. Lorsqu’un enfant inscrit pour une journée pédagogique s’absente, un droit de 15 $ 
sera facturé aux parents à moins que le parent fournisse un billet médical ou avise 
le service de garde 48 heures avant la journée pédagogique, et ce, pour les enfants 
inscrits de façon sporadique ou régulière. Cette mesure vise à éviter d’avoir du 
personnel en surplus si le nombre d’enfants présents est inférieur au nombre 
d’enfants inscrits. 
 

6.07. Une journée réservée est une journée payée, et ce, tant pour les enfants inscrits de 
façon sporadique que régulière. Donc, même si votre enfant est absent la journée 
vous sera facturée. Lorsqu’il y aura une sortie pour une journée entière organisée 
par l’école, les droits de garde ne s’appliqueront pas. 
 

6.08. Le service remet des reçus d’impôts avant le 28 février de chaque année. 
 

6.09. Advenant une difficulté financière, le service de garde se réserve le droit de réviser 
ses tarifs, après avoir reçu l’assentiment majoritaire du conseil d’établissement. 

 
6.010. Des droits de 15 $ s’appliquent pour un chèque sans provision. 

 
6.011. Une carte d’accès est disponible pour le parent souhaitant accéder à l’école selon 

les plages du service de garde (matin et soir). Le coût est de 10 $ pour une carte. Ce 
frais sera remboursable lors de la remise de la carte. À venir! 

 
 
7. Modalités de paiement 

7.01. Facturation des droits (frais) de garde 
La facturation est produite toutes les deux semaines. Les parents la reçoivent, soit 
par courriel (adresse fournie par les parents) ou en leur remettant un exemplaire 
papier. Le paiement des frais de garde devra être effectué par paiement bancaire, 
par chèque à l’ordre du « Service de garde de l’école des Méandres ».  
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Le solde doit être entièrement payé à toutes les deux semaines 
 

         7.02. Retard de paiement-mauvais payeur 
Dans les derniers jours du mois, la technicienne fera parvenir un rappel écrit aux 
parents. 
Si le paiement complet du solde n’est pas fait lors du dernier jour du mois courant, 
le service de garde se réserve le droit de suspendre le service dès le premier jour du 
mois suivant, et ce, jusqu’à paiement complet. Il peut y avoir possibilité d’entente 
de paiement avec la technicienne du service de garde et la direction de l’école. 
 
Avant d’avoir accès à nouveau au service de garde, le parent devra acquitter son 
compte dû au complet. En cas de récidive, d’autres mesures seront prévues. En 
début d’année scolaire, LE SERVICE DE GARDE POURRA REFUSER 
L’INSCRIPTION D’UN ENFANT si un compte de l’année précédente a été laissé 
en souffrance, et ce, que ce soit au Méandres ou dans tout autre service de garde de 
la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. 

 
 
8. Blessures ou maladies 

8.01. La fiche d’inscription de l’enfant au service de garde tient lieu de dossier où sont 
inscrits les renseignements concernant les problèmes de santé ou d’allergie de 
l’enfant, de même que les personnes à contacter au besoin. 
 

8.02. Le service de garde ne peut recevoir ni garder un enfant malade qui exige des soins 
particuliers. Les parents seront avisés et devront alors venir chercher l’enfant. 
L’éducateur(trice) assurera les premiers soins lors de blessures ou de problèmes de 
santé mineurs (fièvre inférieure à 38,5oC, éraflures, contusions, etc.). 
 

8.03. Si une blessure majeure survient, l’éducateur(trice) assurera les premiers soins et 
contactera les parents ou tuteurs afin de fournir à l’enfant les services médicaux 
requis. 
 

8.04. Dans un cas d’urgence, l’éducateur(trice) acheminera l’enfant à une clinique ou à 
l’hôpital dans les plus brefs délais. L’enfant sera accompagné d’une personne 
responsable. Les parents ou tuteurs seront avertis des mesures entreprises afin qu’ils 
puissent rejoindre l’enfant sur les lieux. 
 

8.05. Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans l’autorisation écrite des 
parents. Seuls les médicaments prescrits par le médecin avec les indications 
concernant le nom du médicament, la quantité, l’heure d’administration et la durée 
du traitement seront acceptés. Aucune médication ne sera laissée à l’enfant. 
 
 

9. Transport 

9.01. Le transport des enfants du service de garde à la maison est sous la responsabilité 
des parents ou tuteurs. Les parents ou tuteurs doivent reconduire leur enfant à 
l’intérieur du local du service de garde. En aucun cas, l’enfant ne doit être laissé 
seul à l’extérieur du service de garde. 



 

- 7 - 

 
9.02. Les parents doivent aviser si une autre personne doit passer chercher l’enfant. Si un 

parent désire que son enfant quitte le service de garde seul, il doit obligatoirement 
en aviser la responsable par écrit. 
 
 

10. Comportement de l’enfant 

Afin de favoriser un service de garde développant des valeurs sociales déjà véhiculées dans 
notre milieu, nous adoptons les mêmes règles de vie que l’école. 

 
 

11. Communication 

11.01. L’information concernant le service de garde sera transmise par courriel aux 
parents. Cependant, si vous recevez une version papier, elle sera déposée dans la 
pochette message du plus jeune de la famille. 
 

11.02. Tout commentaire ou plainte de la part des usagers seront adressés par écrit à la 
responsable du service de garde, à un membre du conseil d’établissement ou à la 
direction de l’école. 
 

11.03. Les parents ou tuteurs des enfants fréquentant l’école recevront par courriel 
annuellement l’information requise à l’inscription au service de garde pour l’année 
suivante. 

 
11.04. Un repas de dépannage peut être offert à un enfant qui oublie, perd ou échappe son 

repas. Un frais de 3 $ sera exigé aux parents si c’est seulement le plat principal et 
de 4,50 $ si le repas est complet (repas, jus, dessert). 

 
11.05. Le parent a jusqu’à 14 h pour informer le service de garde de la présence de son 

enfant. Le but est de s’assurer de la sécurité des enfants et de prévoir le bon ratio 
enfants/éducatrices. 
 
 

 
12. Trop-perçu 

12.01. Lorsqu’un trop-perçu (20 $ et moins) n’est pas utilisé pour un élève ou redonné à 
un membre de la famille immédiate, le service de garde (SDG) se réserve le droit 
de procéder à un don envers son service. Cependant, si le trop-perçu est supérieur à 
20 $, un chèque sera émis au nom du contribuable. 
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