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A)  PRÉAMBULE ET PHILOSOPHIE DU SERVICE DE GARDE 

 

Distinctions entre service de garde en milieu scolaire et centre de petite enfance (CPE). 

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 de 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, du Loisir et du Sport qui impose des lois et des règles différentes. Celles-ci 

tiennent compte d’une maturité et d’une autonomie plus grande chez les enfants d’âge 

scolaire. L’objectif principal du service de garde est d’offrir un environnement serein et 

sécuritaire à vos enfants. Le SDG  applique les valeurs et le code de vie de l’école. Le SDG 

est un milieu où les enfants développent des compétences sociales en groupe afin qu’ils 

vivent en harmonie  avec les autres. Le programme d’activités est axé sur les besoins et les 

intérêts des enfants. Afin de recréer un climat chaleureux et respectueux, nous préconisons 

une ambiance où règnent le respect, l’amitié et le plaisir.  

 

B) OBJECTIFS ET INSCRIPTION 

 

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

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; 

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; 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. Le service de garde est offert aux enfants qui fréquentent 



 

 

l’école des Cinq Continents. Pour inscrire votre enfant au service de garde*, vous devez faire 

la demande et : Remplir le formulaire d’inscription (recto-verso) pour chacun de vos enfants. 

Payé le premier mois d’utilisation du service de garde au moment de l’inscription. S’il y a lieu, 

avoir acquitté tous les frais de l’année précédente de votre ancienne école. Il est obligatoire 

d’avoir une fiche d’inscription annuelle dûment remplie pour que votre enfant fréquente le 

service de garde. De plus, si vous êtes nouveau parent utilisateur vous devez acquitter les 

frais de garde au moment de l’inscription. * Le service de garde inclut le service de dîner. 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. D’autre part, le parent 

s’engage à payer les frais de garde en fonction des services demandés. Des modifications 

quant à la réservation peuvent y être apportées en cours d’année sous certaines conditions 

 

C) CLIENTÈLE, CODE DE VIE  

 

Selon le ministère de l’Éducation du Québec, il existe deux types de clientèles fréquentant 

le service de garde : 

 

Clientèle régulière : 

Les enfants qui fréquentent le service de garde au moins trois jours par semaine, à raison de 

2h30 par jour, sont considérés comme une clientèle régulière. 

 

Clientèle occasionnelle : Les enfants qui fréquentent le service de garde moins de trois jours 

par semaine ou moins de 2h30 par jour sont considérés comme une clientèle occasionnelle. 

Pour ce type de clientèle, il y a des frais supplémentaires. 

 

   Sans horaire préétabli : aucun service n’est assuré pour ce type de clientèle. Les parents qui  

désirent utiliser ce type de service doivent téléphoner à la technicienne du service de garde, 

24 heures à l’avance, avant d’y envoyer leur enfant.  

 

   Code de vie : Le code de vie du service de garde est le même que celui de l’école, lire le code 

dans l’agenda de votre enfant 

 

D) HEURES D’OUVERTURE,  HORAIRE TYPE 

 

Le service de garde est ouvert de 7h00 à 8h54, de 11h32 à 12h57 et de 15h03 à 18h00 tous 

les jours du calendrier scolaire ainsi qu’aux journées pédagogiques de 7h à 18h. Pour des 

raisons de sécurité, nous vous demandons d’entrer par les portes du service de garde et de 

ne pas flâner dans l’école… L’horaire type d’une journée se décrit comme suit : accueil,  jeux 

libres, dîner, collations, devoirs, parascolaires, activités dirigées ou libres.  

 

E) CONGÉS, FERMETURE, COMMUNICATION 

 

Le service de garde sera fermé lors des jours fériés, soit à la fête du Travail, à l’Action de 

grâce, pendant la période de Noël, le Vendredi saint, le lundi de Pâques et à la fête des 



 

 

Patriotes. Un sondage sera effectué afin de connaître vos besoins lors de la semaine de 

relâche et à la fin de l’année scolaire. En cas de tempête, consulter le site internet de la 

CSDM pour savoir si le SDG est ouvert ou non. Écouter aussi le message téléphonique de 

L’école informe aussi les parents sur l’état de la situation. Le courrier est acheminé via le sac 

à dos de votre enfant ou est envoyé dans votre boîte courriel. Aucune circulation d’un parent 

n’est permise dans l’école à moins d’avoir une autorisation du service de garde. Idem si vous 

voulez rencontrer un membre du personnel du service de garde. 

 

F) JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET AUTRES SORTIES 

 

Une feuille d’inscription est remise avant une journée pédagogique. Le coût est de 9,00$ 

pour les frais de garde, s’ajouteront les frais de sortie déterminés en fonction du coût réel 

de l’activité art. 4.3.4. Toutefois un prix unique a été déterminé pour les frais d’activités, 

même si une sortie coûte plus cher les tarifs ne seront pas augmentés, les frais sont 

répartis sur l’année. Si vous remettez le coupon-réponse après la date limite, l’inscription 

pourrait être refusée. La participation à l’activité est facultative. Lors des sorties scolaires, 

les parents doivent quand même payer les frais de garde de leur enfant, car malgré le fait 

qu’il soit absent, son éducatrice ou sa surveillante est quand même en poste. 

 

G) ABSENCES ET VOYAGES 

 

En plus d’aviser la secrétaire de l'école de l’absence de votre enfant vous devez former la 

technicienne du service de garde au numéro de téléphone suivant (514) 596-5620. Ces 

journées d’absence sont payables. Si votre enfant est malade plus d’une semaine, à compter 

de la deuxième semaine les frais de garde ne seront pas facturés sur présentation d’un billet 

médical.  Si vous voyagez veuillez aviser le sdg, si vous faites un voyage prolongé, le conseil 

d’établissement devra prendre une décision pour votre facturation.  

 

H) RETARD et ACTIVITÉS 

 

Le service de garde ferme à 18h00. En cas de retard, des frais de 1,50$ par minute sont 

facturés à votre compte. Vous devez signer le registre des retards du service de garde. 

Après trois ou trente minutes de retard, des sanctions plus sévères seront entreprises.  

 

 

Le service de garde offre plusieurs activités (bricolage, activités sportives, musicales, 

culinaires, etc.). Une période est allouée à la collation. Les enfants bénéficient de 30 minutes 

pour faire leurs travaux scolaires. Veuillez noter que les éducateurs veillent au bon 

fonctionnement et que les parents sont responsables de la correction des devoirs. Pour 



 

 

savoir ce que votre enfant fait au service de garde, une planification des activités sera 

affichée chaque semaine par l’éducateur de votre enfant 

 

J) SANTÉ ET MÉDICAMENTS 

 

Si l’enfant présente un ou plusieurs symptômes importants de maladie comme de la 

température élevée, des vomissements ou des éruptions cutanées (excluant la varicelle), les 

parents sont tenus de ne pas amener leur enfant au service de garde. Si ces signes se 

déclenchent à l’école, les parents seront avisés et devront venir chercher leur enfant le plus 

rapidement possible. Seuls les médicaments prescrits par une autorité médicale compétente 

peuvent être distribués aux enfants, même si ceux-ci sont en vente libre en pharmacie Le 

médicament à administrer doit être remis dans son contenant original avec la prescription du 

médecin. Aucun médicament ne peut être distribué aux enfants sans le consentement écrit 

des parents. Le formulaire nécessaire est disponible au service de garde. Allergies 

alimentaires Le service de garde entend offrir toute la collaboration possible aux parents 

d’enfants souffrants d’allergies alimentaires, mais elle ne peut leur garantir un 

environnement non allergène. Ainsi, il est demandé aux parents de ces élèves de 

communiquer avec l’infirmière de l’école et/ou le service de garde afin d’établir un protocole 

de réduction des risques. Transport en ambulances : coûts du transport ambulancier, lorsque 

celui-ci est requis, seront facturés directement aux parents par la compagnie qui transporte 

l’enfant. 

 

K) AUTORISATION DE DÉPART 

 

Pour des raisons de sécurité, l’enfant ne peut quitter seul le service de garde sans une 

autorisation écrite de ses parents (article 14 du Règlement sur les services de garde, 

MELS). De plus, les parents doivent aviser le service de garde des personnes qui sont 

autorisées à venir chercher leur enfant et ils doivent communiquer quelques numéros de 

téléphone à utiliser s’il y a une situation d’urgence. 

 

L) CHANGEMENT DE FRÉQUENTATION 

Les parents doivent aviser le service de garde, par écrit, deux semaines à l’avance, avant la 

facturation du 1er jour ouvrable du mois, de leur intention de changer d’horaire ou de retirer 

l’enfant du service de garde ou du service de dîner. Si ce délai n’est pas respecté, vous serez 

facturés sur votre prochain état de compte. Après 3 changements de fréquentation,  le 

parent devra adresser sa demande de modification directement à la direction de 

l’établissement. 

 

 

M) PAIEMENT, FACTURATION 

 



 

 

Paiement par internet, téléphone, avec le caissier ou au guichet automatique : Vous payez 

votre facture d’où vous voulez. Selon nous c’est la meilleure façon de payer  

Paiement par carte de débit : vous présentez au pavillon St-Antonin et nous accepterons vos 

paiements via votre carte de débit.  

 

   Paiement par chèque : libellez le chèque au nom du service de garde des Cinq-Continents et 

indiquez le nom de l’enfant à l’endos du chèque. Déposez le chèque dans les boîtes prévues à 

cet effet à l’entrée du service de garde de chacun des pavillons.   

 

Paiement en argent comptant : Nous n’acceptons pas l’argent comptant à moins d’une entente  

avec la technicienne du service de garde afin qu’elle vous remette un reçu, faute de quoi le 

service de garde n’est pas responsable de l’argent perdu. La facturation s’effectue pour une 

période de garde d’un mois, au début de chaque mois. La facture est payable à sa réception 

Le principe de l’autofinancement du service de garde prévaut lorsqu’il s’agit de fixer les 

tarifs (Réf. Politique de la CSDM relative aux contributions financières des parents ou 

usagers, art. 4.3.1). 

 

N) RETARD DE PAIEMENT 

 

Si aucun paiement n’a été reçu dans les dix jours suivant l’envoi de l’état de compte, un 

second état de compte  vous sera émis.  Si l’acquittement du solde n’est pas versé dans un 

délai raisonnable, nous vous ferons un rappel, par téléphone, par écrit. En dernier lieu, une 

lettre vous sera envoyée vous avisant que votre compte sera transféré au service du 

contentieux, secteur juridique. Des mesures légales pourraient être prises. Les frais sont 

imputables aux deux parents même si ces derniers sont séparés, divorcés ou conjoints de 

fait, avec ou sans pension alimentaire. 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. 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 de dispenser ces services si les frais de garde ne sont pas acquittés dans les délais 

prévus. Le service est interrompu si le compte n’est pas payé. Le compte est payable à sa 

réception le premier jour ouvrable du mois. 

 

 O) TARIFICATION ET REÇUS D’IMPÔT Clientèle régulière, occasionnelle et  dîner 

 

Des frais minimum de 8,35$ par jour par enfant pour un maximum de 5 heures s’appliquent 

pour les enfants qui fréquentent le service de garde sur une base régulière : ces frais 

incluent les frais de garde et les frais de  surveillance pendant l’heure du dîner. 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. (Chaque journée de garde comporte trois périodes, soit avant les 

cours, le midi et après la classe. Les tarifs de la clientèle régulière peuvent augmenter selon 

les annonces gouvernementales. Nous vous informerons si tel est le cas.  

Les frais suivants s’appliquent pour les enfants qui fréquentent le service de garde sur une 

base occasionnelle : 6,00$ pour le bloc du matin (de 7h00 à 8h54), 5,50$ pour le bloc du midi 

(de 11h32 à 12h57) et 10,00$ pour le bloc de l’après-midi (de 15h03 à 18h00) ces frais 



 

 

s’additionnent si vous utilisez plus d’un bloc par jour. Les tarifs sont fixés selon 

l’autofinancement du SDG. 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). Voir les tarifs pour les détails. 

 

Service de dîner 

 

Pour les jours où votre enfant ne fréquente que le service de dîner sur une base régulière 

soit 3 jours minimum, seuls les frais de surveillance seront appliqués : 3.50$ par jour pour 

tous les élèves. La facturation se fait mensuellement. Vous devez régler dès la réception de 

l’état de compte.  Les services  offerts se paient le premier jour ouvrable du mois. Pour tout 

nouvel élève à l’école, les frais de dîner du mois en cours, doivent être réglés en totalité le 

jour de l’inscription. Au niveau provincial, seuls les frais de garde des élèves qui ne 

bénéficient pas de la contribution réduite sont admissibles pour le «relevé 24». Au niveau 

fédéral, tous les frais de garde sont admissibles.  Noter que la différence entre les frais de 

garde de 9$ d’une journée pédagogique est également admissible, soit 0,80$. Le crédit 

d’impôt pour la condition physique (CICP) est émis en février et pour l’année d’imposition et 

les suivantes, ce crédit est supprimé pour le gouvernement fédéral. 

Impôt provincial et fédéral : un reçu d’impôt vous sera remis au plus tard le 28 février.  

 

P) ALIMENTATION, TENUE VESTIMENTAIRE, JOUETS 

Les enfants doivent avoir un lunch froid ou dans un thermos, pour des raisons de sécurité les 

fours à micro-ondes ne sont pas utilisés par nos services. Un traiteur homologué est 

disponible sur demande. Si nous devons fournir un repas à votre enfant par ce qu’il a oublié 

son lunch des frais de 3,60$ vous seront facturés. Le service de garde offre une collation 

aux élèves inscrits au bloc du soir. La tenue vestimentaire est en lien avec le code de vie de 

l’école (voir l’agenda de votre enfant). Tous les jouets personnels ne sont pas permis au 

service de garde. 

 

Q) ASSURANCES, ÉVACUATION D’URGENCE 

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 responsabilité civile générale de la Commission 

scolaire dans les cas où sa responsabilité pourrait être engagée. Malgré tout, il est 

fortement suggéré aux parents de se prévaloir d’une assurance offrant une protection plus 

adéquate pour leur enfant. En cas d’évacuation d’urgence le point de rencontre est dans 

l’autre pavillon de l’école.  

 

MERCI À TOUS LES PARENTS UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE ! 

 

 



 

 

 
 

 

CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 

 

Signature :  ____________________________________Date : ______________ 

     Technicienne  du service de garde 

 

 

 
 

J’atteste par la présente : 

 

Avoir reçu un exemplaire des règles de fonctionnement du service de garde de l’école notamment 

celles relatives aux jours et aux heures d'ouverture du service ainsi qu'aux coûts et conditions de 

paiement. 

 

 

En avoir pris connaissance. 

 

Je m’engage à respecter les exigences qui me concernent et soutenir le service de garde afin que 

mon enfant respecte les exigences qui le concernent. 

 

Nom de votre ou de vos enfants :  

 

 

Nom du parent usager :  _______________________________________________ 

 SVP écrire en lettres MAJUSCULES 
 

Signature  du parent usager :  ________________________________________________ 

   

 


