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Statut de la fréquentation des enfants : 

L’inscription est obligatoire pour l’utilisation du service de garde. Elle est gratuite et se fait via le 
portail Mozaïk (en février) ou par version papier. Le formulaire est disponible sur le site Internet de 
l’école ou directement au service de garde.  

Elle doit se faire avant le début de la fréquentation et préalablement avant la rentrée scolaire. Compte 
tenu du personnel requis et des ratios à observer, il est possible après cette date que l’enfant soit 
sur une liste d’attente.  

• Statut régulier : 

Un enfant qui fréquente le service de garde un minimum de deux périodes pour une journée ou plus, 
par semaine 

• Statut sporadique : 

Un enfant qui fréquente le service de garde une seule période par jour, pour un minimum d’un jour par 
semaine. 

 

Matin : 06 H 45 À 08 H 00 

Attente préscolaire : 10 H 32 À 11 H 30 

Midi (préscolaire) : 10 H 32 À 12 H 55 

Midi (primaire) : 11 H 30 À 12 H 50 

Soir : 15 H 15 À 17 H 45 

Journée pédagogique  06 H 45 À 17 H 45 

 

 

1. STATUT 

2. HEURES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE 
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3.1 Frais de garde 

 

FRÉQUENTATION MATIN MIDI SOIR TOTAL 

Régulière : 

Minimum de 2 périodes 
pour une journée, 
minimum une journée 
par semaine 

 

 

 

8,95 $ maximum / jour 

à la période (voir tarification sporadique) 

Sporadique : 

une période par jour, 
minimum une journée 
par semaine 

 

3,75 $ 

 

Préscolaire  

7,25 $ 

 

Primaire  

4,00 $ 

 

Attente préscolaire 

de 10 h 32 à 11 h 30 

3,00 $ 

 

 

7,50 $ 

 

Préscolaire 

18,50 $ (incluant 
l’attente) 

 

Primaire  

15,25 $ 

Journée 
pédagogique : 

Tarification régulière + 4,00 $ = 12,95 $ 

+ frais d’activités, de sortie et de transport s’il y a lieu 

 

▪ Le coût des services est non taxable. 

▪ Le principe place réservée, place payée s’applique. 

3. COÛTS ET CONDITIONS DE PAIEMENT  

 
Note : Un élève peut avoir deux types de tarifs de facturation. S’il y a réservation d’une ou deux journées 
de fréquentation régulières, les autres journées seront facturées au tarif sporadique. 
Par contre pour 3 jours et plus de fréquentation régulière les autres journées sont aussi au tarif régulier. 
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3.2 PAIEMENT DU COMPTE 

 

▪ Un état de compte vous sera envoyé via courriel au début de chaque mois. Les frais de garde sont 

payables entre le 1er et le 15 de chaque mois. 

▪ Il est possible de faire votre paiement par internet. Le numéro de référence requis pour cette opération 
apparait sur votre état de compte. Faire attention de ne pas prendre celui de l’école. 

▪ Les chèques ou mandats-poste doivent être émis au nom de : École de Château-d’Eau avec mention au 
verso le nom de chacun des élèves. 

▪ Un seul paiement par famille peut être effectué. 

 

3.2.1 Absence de paiement ou retard de paiement 

 

Le non-respect de l’échéance fixée pour la perception de vos frais de garde peut entraîner une suspension de 
service jusqu’au recouvrement en totalité de ces frais. Toutefois, une entente est possible avec la technicienne 
ou la direction de l’école afin de vous permettre un délai pour acquitter votre compte sans trop prendre de retard. 

 

PROCÉDURE DE L’ÉCOLE EN CAS D’ABSENCE DE PAIEMENT : 

 

1. Un rappel par envoi de masse des états de compte est envoyé le ou vers le 20 de chaque mois afin 
d’aviser que le solde n’est pas payé. 

2. Par la suite, un état de compte pour le mois suivant est envoyé avec le rappel que si le compte du mois 
précédent n’est pas payé avec le mois courant, l’élève sera suspendu. 

3. Entre le 5 et le 10 du mois, une lettre d’avis de compte en souffrance est remise par le biais du sac 
d’école avec la date limite de paiement et la date de suspension. 

4. Le 20 du deuxième mois, une lettre d’avis de suspension est envoyée et un appel téléphonique est fait. 

 

3.2.2 Chèque sans provision 

 

▪ Les frais de pénalité sont de 10 $ lors d’un chèque sans fond. 

▪ Par la suite, le paiement en argent, en mandat-post ou en chèque visé est exigé pour toute la période de 
fréquentation de l’élève au service de garde. 

▪ Noter que si les frais de l’institution bancaire sont au-delà de la charge minimum de 10 $, le service de 
garde doit facturer aux parents les frais de l’institution bancaire. 

Le service de garde se donne le droit de refuser l’inscription d’un enfant si ce dernier a un solde 
impayé dans un autre service de garde. 
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3.3 Tarification lors de la fermeture de l’école 

 

 

▪ Lorsque l’école ferme en cours de journée, le service de garde accueillera les élèves selon la réservation 
de présence de ce jour en attendant que les parents viennent les chercher. Le service de garde demeurera 
ouvert jusqu’au départ du dernier enfant. L’aspect sécurité doit inciter les parents à venir chercher leurs 
enfants le plus tôt possible. 

▪ Le service de garde demeure fermé lors des journées fériées, ainsi qu’à la semaine de relâche et pendant 
le congé de Noël. Ces journées ne seront pas facturées à votre compte. 

 

3.4 Retard après l’heure de fermeture 

 

Tout retard après l’heure de fermeture (17 h 45) entraîne un coût de 10 $ par famille. Après 15 minutes de retard, 
soit 18 h, un autre 10 $ s’ajoute, et ainsi de suite pour chaque tranche de 15 minutes supplémentaire. Le parent 
doit signer le jour même le formulaire « Avis de retard » que l’éducatrice en place lui présentera. 

 

3.5 Reçu pour usage fiscal 

 

▪ Avant le 28 février, le service de garde remet aux parents utilisateurs un reçu pour les frais de garde payés 
au 31 décembre de l’année précédente. Ces reçus seront émis au nom de la personne qui paie les frais 
de garde. Ils sont mis sur le portail du parent payeur. 

▪ Les frais de garde payés pour les élèves à statut régulier (8,95 $/jour) sont admissibles au fédéral 
seulement. Ils ne sont pas admissibles au provincial. 

▪ Les frais de garde payés pour les élèves à statut sporadique sont admissibles au fédéral et au provincial. 

▪ Tout autre frais n’est pas admissible au fédéral et au provincial. 

▪ Vous devez présenter votre numéro d’assurance sociale afin de valider votre reçu. Il est possible de 
refuser en le signifiant par écrit. 

▪  

 

 

▪ Aucune modification permanente de fréquentation ne peut se faire sans qu’un formulaire approprié, 
disponible auprès du service de garde ou sur le site de l’école, ait été rempli au préalable. 

▪ Cette modification doit être signifiée aux moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance. 

▪ Afin d’assurer le maintien du service de garde, lors d’absence de courte durée (10 jours et moins) aucun 
remboursement des frais de garde n’est effectué. La demande doit être faite par écrit. 

▪ Pour les modifications de dernière minute, le service de garde doit être absolument avisé avant 8 h le 
matin au numéro suivant : 418-686-4040 poste 3044 ou par courriel au 
sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca. 

Lorsque l’école est fermée pour la journée, à moins d’avis contraire, 
le service de garde l’est également. Cette journée vous sera créditée. 

 

4. MODIFICATION DES PRÉSENCES 

mailto:sgarde.chateaueau@cscapitale.qc.ca.
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INSCRIPTION 

▪ Lorsque le parent désire utiliser le service lors de ces journées, il doit à chaque fois inscrire son enfant à 
l’aide du formulaire électronique envoyé au préalable. Le principe « place réservée = place payée » 
s’applique. Si vous l’avez inscrit, pouvez le désinscrire avant la date limite d’inscription en plaçant la 
demande par écrit via courriel au sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca . 

▪ Le service lors de ces journées peut être offert si nous avons un minimum de 30 élèves inscrits. 

▪ Après la date limite d’inscription, le service de garde acceptera de nouvelles inscriptions selon les places 
disponibles. 

PROGRAMMATION 

▪ Lors des journées pédagogiques, il y a très souvent un thème, une sortie ou une activité spéciale. La 
programmation est présentée au CÉ en juin de l’année scolaire précédente. Elle est faite en lien avec le 
projet éducatif de l’école. 

▪ Si vous ne voulez pas que votre enfant participe à l'activité spéciale prévue lors de la journée pédagogique, 
sachez qu’il nous faut un minimum de 12 élèves pour ouvrir un groupe exempt d’activités spéciales. Selon 
la clientèle de ce groupe, des activités diverses leur seront proposées. Ce groupe sera multiâge. Un appel 
sera fait aux parents qui auront fait ce choix si le groupe ne peut pas être constitué faute d’inscriptions. 

FRAIS 

▪ Des frais supplémentaires de sorties, d’activités ou de transport peuvent être exigés. Ils sont alors 
prédéfinis et indiqués sur le formulaire d’inscription. 

HORAIRE 

▪ Heure d'arrivée: entre 6h45 et 8h45 (après cette heure vous devez nous en aviser avant 8h30 et vous 
assurer qu'un adulte soit présent avant de quitter, afin d'assurer sa sécurité). 

▪ Heure de départ: entre 15h et 17h45 (si vous voulez venir chercher votre enfant avant 15h, vous devez 
nous en aviser avant 8h30.) 

Notes : 

A) Un enfant peut être retiré des sorties du service de garde si, suite à l’analyse de son dossier, les 
recommandations de l’équipe et l’information donnée aux parents, il s’avère que son 
comportement compromet sa sécurité et/ou celle des autres. 

B) Un enfant ayant des besoins très particuliers peut être accompagné d’un parent lors des sorties. 

C) L’ouverture aux journées pédagogiques de la fin de juin et de la fin août est réfléchie chaque 
année, selon les besoins, les travaux à l’école et l’approbation du CÉ. 

  

5. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

mailto:sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca
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ENTRÉE DANS L’ÉCOLE 

Accès : 

▪ L’accès au service de garde se fait à l’aide d’une puce électronique. Il est possible d’en obtenir deux (2) 

par enfant gratuitement. Les puces sont activées jusqu’au dernier jour scolaire. Elle est valide jusqu’en 6e 

année ou durant la fréquentation de l’élève. Il s’agit d’en faire la demande en complétant le formulaire 
prévu à cet effet et le remettre à la technicienne. Pour en obtenir des supplémentaires, il est possible d’en 
faire la demande au coût de 3,70 $. 

▪ S’il y a perte ou vol, vous devez immédiatement le signaler et une nouvelle puce pourra vous être 
fournie au coût de 3,70 $. 

HEURES D’ACCÈS À L’ÉCOLE : 

▪ Les parents doivent respecter les heures d’ouverture et de fermeture. L’éducatrice du service de garde 
n’est présente auprès des élèves qu’à compter de 6 h 45. 

La porte du service de garde et l’accueil aux parents se font à partir de 15 h 25. Avant cette heure, les 
parents doivent obligatoirement demeurer à l’extérieur de l’école afin de faciliter le déplacement des 
enfants, ne pas encombrer le hall où deux classes doivent utiliser les vestiaires, faciliter la prise de 
présence et assurer l’accès vers les autobus. 

▪ Par mesure de sécurité, lorsqu’il entre dans l’école sur les heures du service de garde, le parent doit 
obligatoirement se présenter à l’éducatrice à l’accueil et y demeurer jusqu’à l’arrivée de son enfant. 

▪ Le parent peut utiliser l’application Hop-Hop pour faire préparer son enfant avant son arrivée. Cette 
application est payable par le parent pour un coût minime par famille. 

LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : 

▪ Heure d'arrivée: entre 6h45 et 8h45 (après cette heure vous devez nous en aviser avant 8h30 et vous 
assurer qu'un adulte soit présent avant de quitter, afin d'assurer sa sécurité). 

▪ Heure de départ: entre 15h et 17h45 (si vous voulez venir chercher votre enfant avant 15h, vous devez 
nous en aviser avant 8h30). 

▪ Le transport des élèves est sous l’entière responsabilité des parents. 

STATIONNEMENT 

▪ L’accès au stationnement est limité aux détenteurs de vignettes uniquement et ce, même pour un arrêt de 
courte durée puisque le nombre d’emplacements est insuffisant pour le personnel. Lorsque vous venez 
reconduire votre enfant au service de garde, vous devez stationner votre voiture devant l’école ou utiliser 
la rue du Jardin. 

 

 

 

  

6. ARRIVÉE ET DÉPART DU SERVICE DE GARDE 

Si le parent autorise l’élève à partir seul, il doit au préalable signer le formulaire disponible à cet effet 
auprès de la responsable du service de garde ou faire la demande par courriel avant 8h le matin même 

au sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca 

mailto:sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca
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Une période de devoirs est mise en place les mardis et jeudis de 15h30 à 16h pour les élèves de la 2e à la 

6
e année. Si vous ne désirez pas que votre enfant les fasse, veuillez en aviser l’éducatrice et il lui sera permis de 

faire de la lecture, des sudokus, des mots mystères etc. Il doit respecter le calme pendant cette période. Il est 
suggéré aux parents de faire un bref survol des travaux réalisés puisqu’il ne s’agit pas d’un service individualisé. 

 

▪ Les aliments contenant des arachides et des noix sont strictement interdits par sécurité pour les 
élèves ayant des allergies. 

▪ Lorsqu’un éducateur doit dépanner un élève pour son repas du diner, des frais de 3,00 $ sont 

facturés aux parents.1 

▪ Les boîtes à lunch ne sont pas placées dans des réfrigérateurs. Elles doivent obligatoirement avoir 
un sac à congeler de type « ice pack » à l’intérieur. 

▪ Le service de garde demande l’utilisation de thermos. Afin que tous les enfants puissent manger en même 
temps, disposer de suffisamment de temps et profiter pleinement du repas, l’utilisation des micro-ondes 
n’est pas permise. 

▪ Les boîtes à lunch ainsi que chacun des contenants doivent être identifiés. 

▪ Les contenants utilisés doivent être appropriés. Par mesure de sécurité, les contenants de verre sont 
interdits, il est essentiel d’utiliser des contenants en plastique. 

▪ Vous devez toujours fournir les ustensiles et les condiments (ex : ketchup, moutarde, etc.). 

 

 

 

1 Le dépannage doit demeurer une mesure exceptionnelle (par exemple l’oubli ou la perte d’une boîte 

à lunch, un diner gâché, un repas contenant des arachides ou des noix, etc.) ce n’est pas un service de 

repas. 

  

7. PÉRIODES DE DEVOIRS 

8. ALIMENTATION : COLLATIONS ET DINER 

VALEURS AU REGARD DE L’ALIMENTATION À L’ÉCOLE 
 

❖ Nous encourageons la saine alimentation, l’hydratation (eau) et le calme durant le diner. 
❖ Les friandises de même que les boissons gazeuses sont interdites dans la boîte à dîner, sauf pour les 

occasions spéciales déterminées par le service de garde. 
❖ Les moments de collations et de diner sont des moments d’échange et de pause. Les enfants sont 

invités à apprendre à s’arrêter pour profiter pleinement des bienfaits d’une saine alimentation. 
❖ Les adultes n’obligent pas les enfants à manger entièrement leurs aliments. Ils sont encouragés à 

reconnaitre leur satiété. Les adultes sont en vigie. Lorsqu’une situation s’avère préoccupante, le parent 
sera contacté. 
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FICHE URGENCE-SANTÉ 

▪ Vous devez valider les informations sur la fiche Urgence-santé et nous la retourner dans les plus brefs 
délais. Les parents doivent indiquer à l’école une personne à rejoindre en tout temps en cas 
d’urgence. De plus, il est obligatoire que les numéros de téléphone des parents soient toujours exacts et 
disponibles. S’il y a des modifications en cours d’année, nous vous demandons d’en informer le 
secrétariat/service de garde. 

MALADIE 

▪ Si votre enfant est atteint d’une maladie contagieuse (streptocoque, varicelle, 5e maladie, etc.) ou 
parasitaire (pédiculose, gale, etc.), il est essentiel d’en informer rapidement le secrétariat de l’école afin 
d’éviter les contagions ou la prolifération dans l’école. 

▪ Si un enfant est malade en cours de journée, les premiers soins seront assurés par une personne qualifiée. 
Si son état de santé nécessite plus que les premiers soins ou en cas d’accident, les parents seront avisés 
par téléphone afin qu’ils prennent les mesures nécessaires. 

▪ Les élèves qui soudainement présentent les symptômes suivants devront quitter l’école : vomissements, 
diarrhée importante, apparitions de rougeurs ou de plaques, écoulement nasal abondant, conjonctivite, 
fièvre de plus de 38°C ou tout autre symptôme risqué pour la santé des autres élèves. Dans chacun de 
ces cas, nous demanderons aux parents de venir chercher leur enfant. Dans le cas où les parents ne 
pourront être joints, nous appellerons la personne à contacter en cas d’urgence, d’où l’importance de nous 
fournir le nom et le numéro de téléphone de cette personne (fiche Urgence-santé). 

▪ Enfin, pour les enfants présentant un risque de choc anaphylactique en raison d’une allergie alimentaire 
ou d’une piqûre d’insecte, le protocole d’intervention en milieu scolaire s’appliquera. 

ADMINISTRATION DE MÉDICATION - AUTORISATION 

▪ Lorsqu’un élève doit prendre une médication pour une condition chronique (ex : asthme, déficit de 
l’attention, etc.), le parent doit remplir le formulaire disponible à cet effet auprès de la technicienne ou du 
personnel du service de garde. Aucun médicament n’est donné aux élèves sans l’avis écrit des parents et 
sans être accompagné d’une autorisation médicale (renseignement inscrit par le pharmacien sur 
l’étiquette). Les doses doivent être mesurées à l'avance ou coupées. 

▪ Par mesure de sécurité, le parent doit obligatoirement remettre le médicament directement à l’éducatrice 
présente. Aucun enfant ne doit détenir de médication dans son sac ou sa boîte à lunch afin d’éviter les 
risques d’intoxication. 

BLESSURES ET ACCIDENTS 

▪ En cas d’accident, le personnel formé en secourisme prodiguera les premiers soins. Si l’état de l’enfant 
nécessite un transport immédiat en taxi ou en ambulance, les parents seront informés le plus tôt possible 
de la situation et où leur enfant a été conduit. Les frais de transport, les frais reliés à des bris (ex : lunettes) 
sont assumés par les parents. 

  

9. ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT – INCIDENT - ACCIDENT 
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▪ Les parents doivent maintenir une collaboration saine avec les membres de l’école, dont les éducateurs 
en prenant soin de communiquer rapidement les informations importantes au sujet de leur enfant 
(notamment les absences au 418-686-4040 poste 3044.). Il est à noter que les messages verbaux par les 
élèves ne sont pas acceptés. 

▪ Les parents doivent tenir à jour le dossier de leur enfant (no de téléphone et courriel). 

▪ Le service de garde se réserve le droit de facturer aux parents un objet brisé volontairement par son 
enfant puisque tout ce qui se trouve dans l’établissement est un bien commun. 

▪ Le soir, quand vous arrivez, demandez à un éducateur d’appeler votre enfant et ne par circuler dans 
l’école. 

▪ Les parents doivent tenir à jour le dossier financier de leur enfant en respectant les échéances. 

▪ La communication est une valeur importante. Au besoin, les intervenants pourraient vous contacter. 

▪ À deux reprises dans l’année, un portrait de votre enfant vous sera remis afin de vous donner de 
l’information au sujet de sa participation, son attitude générale et sa socialisation 

 

 

 

▪ Le service de garde est assujetti au même code de conduite et mesures de sécurité que l’école. Le 
document apparait dans l’agenda scolaire de l’élève. De plus, une page spécifique aux règles de vie du 
service de garde y est insérée. 

▪ Les manquements mineurs seront traités par le personnel du service de garde. Les manquements 

majeurs seront traités par l’éducateur, la technicienne, la TES et la direction. 

▪ Le service de garde n’est pas responsable des objets perdus, brisés ou volés. 

▪ Il est interdit d’apporter des objets personnels (jouets, toutous, baladeur, MP3, iPod, caméra, téléphone 
cellulaire, etc.) Ces objets ne sont pas permis à l’école. Cependant, il se peut qu’à l’occasion de fêtes 
spéciales, on puisse faire exception à cette règle. Vous en serez avisés par écrit. 

 

 

Les présentes règles ont été adoptées par le conseil d’établissement lors de la séance du 18 mai 2022. Elles 

seront en vigueur en date du 1er juillet 2022. 

 

Pour de plus amples renseignements, il est possible de rejoindre Mme Lucie Légaré, technicienne responsable au 
service de garde de l’école soit par courriel au sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au 418 
686-4040 poste 3044. 

11. CODE DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ 

10. COLLABORATION DES PARENTS : PARTENAIRES ESSENTIELS 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR 

13. COORDONNÉES 

mailto:sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca

