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Mission  
Le personnel du service de garde s’engage à assurer la sécurité et le bien-être de 
votre enfant tout en offrant une programmation d’activités variées et basées sur les 
5 aspects du développement de l’enfant (social, psychomoteur, cognitif, moral et 
affectif).  
 
1. Procédure d’inscription 

 
1.1 Au service de garde 
 Le service de garde reçoit les enfants inscrits à l’école des Cavaliers. 
 Pour inscrire leur enfant, les parents doivent communiquer avec la responsable 

du service de garde. 
 Une semaine sur deux est considérée comme une fréquentation régulière. 
 Sporadique : Nous n’acceptons pas d’enfants inscrits de façon sporadique (moins 

de trois jours par semaine) ou pour les journées pédagogiques seulement.  
 Lors de l’inscription, nous vous invitons à nous informer de toutes particularités 

concernant votre enfant (mieux nous connaissons l’enfant, meilleure sera notre 
intervention). De notre côté, nous vous tiendrons au courant de toutes situations 
particulières concernant votre enfant.  

 
1.2  Garde partagée  
Il est important de mentionné tous changements au dossier de votre enfant, surtout 
les changements dans la garde de l’enfant. En début d’année, il est de votre 
responsabilité d’avoir remis le calendrier de la garde partagée et que les deux 
parents aient signer le formulaire et ou rempli le formulaire internet. Vous pouvez 
communiquer toutes les informations à la responsable par courriel. 

 
1.3  Inscription à la journée pédagogique 
L’éducateur de classe principale fait un envoi massif par courriel, des lettres 
d’invitation de la journée pédagogique. L’inscription doit être faite en ligne à partir 
du lien qui se trouve dans le courriel.  
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2. Horaire du service  
 
Matin :  7h00 à l’entrée des classes (8h35)  
Midi :  12h00 à 13h20  
Après-midi :  Préscolaire : 14h45 à 18h00* 
  Primaire : 15h40 à 18h00  
*À noter que vous pouvez venir chercher les enfants du préscolaire entre 14h45 
et 15h30 au secrétariat. Entre 15h30 et 15h50, pour une raison de sécurité, il n’y 
a pas d’enfants qui pourront être appelés.  
 
Les portes du service de garde ouvrent à 15h50. Aucuns parents n’est admis 
avant.  

 
3. Date d’ouverture et de la fermeture du service  

 
3.1. Le service de garde est offert pour les élèves du primaire et les élèves des 

classes spécialisées qui ont fréquenté l’école, du lundi 31 août 2020 au 
mercredi 23 juin 2021 soient aux journées de classes et aux journées 
pédagogiques à l’intérieur de cette période.  
 

3.2. Le service de garde est offert pour les élèves du préscolaire du vendredi 
4 septembre 2020 au mardi 23 juin 2021. 
 

3.3. Semaine de relâche  
Le conseil d’établissement décide annuellement si le service de garde sera ouvert ou 
non, en considérant plusieurs facteurs.  Les parents sont informés au mois de 
décembre.  

 
4. Tarification 

 
4.1. Clientèle régulière 
 Un enfant est considéré régulier lorsqu’il fréquente minimalement le service de 

garde 3 jours par semaine et plus a raison de 2 périodes par jour. 
 Le tarif est de 8,50$ par jour soit 1530$ pour l’année complète. * 
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 Nous priorisons les inscriptions des enfants inscrits à cinq jours par semaine 
pour des raisons d’autofinancement. 

 Pour une question de sécurité, le statut régulier de 3 ou 4 jours semaine est 
offert au préscolaire seulement à parti du mois d’octobre. 
*Frais de garde excluant les journées pédagogiques. Les tarifs sont sujets à 
changement.  
 

4.2. Journées pédagogiques et tarifs 
 Tarif : 16,50 $/journée pédagogique.  
 Des frais seront ajoutés pour toutes les sorties extérieures, le transport ou les 

activités spéciales lors des journées pédagogiques.  
 Ces frais ne sont pas remboursables si l’enfant est absent et qu’il a été inscrit.  
 Les inscriptions en ligne sont obligatoires pour participer à la journée pédagogique. 
 Vous aurez le choix d’inscrire votre enfant à la journée pédagogique sans qu’il 

participe à la sortie ou à l’activité spéciale.  
 Veuillez noter qu’aucune annulation et inscription ne seront acceptées après la 

fermeture de l’inscription.  
   
5. Modalités de paiement 

 
5.1- Par internet 
 Avant votre premier paiement de l’année, vous devrez aller sur le site de votre 

institution financière en ayant en main votre numéro de référence à 18 chiffres 
que vous retrouverez sur votre état de compte au-dessus du nom des parents.  
Par la suite, vous devrez ajouter un nouveau fournisseur en choisissant le 
fournisseur correspondant à « Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais-Service de garde » tel qu’identifié par votre institution financière. 

 Si vous utilisez le # de référence au-dessus du nom du père le reçu fiscal sera 
fait à son nom. Si vous utilisez celui au-dessus de votre nom, le reçu sera fait à 
votre nom. 
 

5.2- Paiement par carte de débit 
 Les paiements par carte de débit sont acceptés au bureau du technicien en 

service de garde ou auprès de la classe principale.  
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6. Frais de retards 
 
Lorsque le parent arrive après 18h des frais de retard sont appliqués. L’heure est 
comptabilisée à partir de 18h et se termine à la sortie de l’enfant.  
5$ par tranche de 5 minutes. 
Exemple :  1 à 5 minutes= 5$ 

 6 à 10 minutes= 10$ 
    11 à 15 minutes= 15$ etc. 

 
7. Comptes à recevoir et trop-perçus  

 
Afin d’éviter des coûts administratifs, tous les comptes à recevoir ou les trop-perçus 
de 10$ et moins seront radiés après le départ définitif de l’enfant.  
 
8. Retard de paiement :  
 
Aucun retard ne sera toléré. Voici la procédure :  
 
À la fin de chaque période de deux semaines tous les parents ayant un solde de frais de 
garde, recevront un état de compte et auront dix jours pour payer.  
 
Après ces dix jours, si les frais n’ont pas été payés, le parent recevra un premier avis 
lui donnant sept jours de sursis. Par la suite, si les frais n’ont toujours pas payé, le 
parent aura un deuxième avis lui annonçant qu’il a un délai de 5 jours pour y répondre 
soit par un paiement total ou une entente de paiements par écrit. Sinon, c’est l’arrêt du 
service et le dossier sera acheminé à une agence de recouvrement.  
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9. Émission des relevés fiscaux 
 

La commission scolaire produit des reçus fiscaux à la fin de l’année fiscale. 
Vous avez accès à vos reçus fiscaux par le portail Mozaïk dans le compte du père 
et/ou de la mère. Il est important que les deux parents aient un compte.  
 

Frais admissibles pour déduction d’impôts. 
Service de garde en milieu scolaire. 

Provincial Fédéral 

 OUI NON OUI NON 

Régulier 8.50$ par jour  x x  
Journée pédagogique 14,00$  x x  

Frais des activités, sorties et transport  x  x 
Frais de retard x  x  
Attention : La loi nous oblige d’inscrire le numéro d’assurance social (N.A.S) du payeur 
sur le reçu sans quoi nous ne pouvons pas l’émettre. Il est donc obligatoire de nous 
fournir cette information. Si toutefois le payeur refuse de nous donner son N.A.S. il 
doit l’indiquer sur la fiche d’inscription et y apposer ses initiales. 

 
10. Accès au service de garde  
 
Pour accéder au service de garde, tous les parents doivent entrer par la porte du 
service de garde situé sur le côté de l’école entre 7h00 et 8h00 le matin. Après 
8h00, tous les groupes se retrouvent sur la cour de l’école, donc le parent doit 
reconduire son enfant sur la cour.  
 
En fin de journée, vous aurez accès au service de garde de 15h55 à 18h00. Lorsque 
l’enfant a un rendez-vous ou si vous venez le chercher plus tôt, nous vous demandons 
de vous présenter au secrétariat pour signer le registre de départ de l’école. Nous 
pourrons ainsi motiver l’absence de l’enfant pour la fin de journée.  
Vous devez vous procurer une carte à puce. Un dépôt de 10$ vous sera facturé. 
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11. Arrivée et départ des enfants 
 
Le matin : Il est de la responsabilité du parent de reconduire l’enfant à l’intérieur de 
l’école si l’enfant arrive avant 8h20. 
 
Une éducatrice indiquera à votre enfant dans quel local il doit se diriger. 
 
Lorsque le parent vient chercher son enfant, il doit absolument se présenter à la table 
d’accueil.  L’éducatrice se chargera de diriger le parent au local où est son enfant, si 
celui-ci est au rez-de-chaussée ou de l’appeler par radio émetteur si l’enfant est à 
l’étage.  
 
Toutes autres circulations dans les corridors à l’étage sont interdites. 
 
12. Avis de départ définitif 
 
Le service de garde demande deux semaines d’avis pour signaler le retrait d’un élève du 
service de garde. 
 
13. Absences à court et long terme  
 
Les parents doivent toujours informer la responsable/technicienne d’une absence en 
laissant un message par courriel. S.V.P veuillez indiquer le nom et prénom de l’enfant ainsi 
que le groupe de celui-ci.  
 
Aucun crédit de frais de garde n’est alloué pour des absences. 
 
Exceptionnellement, il peut y avoir un arrêt des frais de garde pour des absences à long 
terme (plus de 2 semaines) pour cause de maladie (sur présentation d’un billet médical).  
 
14. Fermeture de l’école   
 
En cas de fermeture exceptionnelle (bris du système de chauffage, dégât d’eau, 
tempête hivernale, etc.), veuillez-vous référer au site internet de la C.S.S.P.O. et auprès 
des différents médias et télévisuels. 
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15. Déroulement d’une journée type  
 
Le matin : Nous voulons créer une ambiance chaleureuse et agréable pour bien 
commencer la journée. Moments d’échanges et de jeux. 
 
Le midi : C’est le temps de se nourrir et de se dégourdir. Les enfants mangent et vont 
ensuite à l’extérieur.  La nourriture que votre enfant ne mange pas sera remise dans 
sa boîte à goûter.  
 
La fin de journée : C’est pour se divertir, se détendre, de socialiser et d’apprendre par 
le jeu. À la sortie des classes, nous prenons les présences pour ensuite allez jouer dehors 
pour une période minimale de 20 minutes (ce temps appartient aux enfants, ils peuvent 
choisir de courir, de grimper, de crier ou de ne rien faire. C’est leur pause.) Par la suite, 
c’est le temps des ateliers. L’éducatrice offrira un choix d’ateliers aux enfants. Les 
ateliers doivent toucher les cinq aspects du développement de l’enfant soit, 
psychomoteur, cognitif, moral, affectif et social.  

*Une période d’étude est offerte en fin de journée de 17h à 17h30. 
Vous recevrez plus d’informations au mois d’octobre * 

 
16. Code de vie  
 
Les enfants ont à suivre le même code de vie qu’à l’école et nous appliquons la même 
discipline.   
 
Code de vie : Il est dans l’agenda de votre enfant et sur le site de l’école.  
 
17. Repas et collations  
 
Le service de garde n’offre aucun repas. Vous devez fournir le repas, le breuvage et 
une collation en fin de journée.  Vous pouvez inscrire votre enfant avec le traiteur de 
l’école ou à la journée pizza lorsque vous recevrez l’information par courriel. 
 
Dîner : Les enfants dînent au local du service de garde ou dans une classe avec leur 
groupe et leur éducatrice.  Il n’y a pas de micro-ondes.  
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18. Vêtements de rechange et espadrilles  
 
Pour les enfants du préscolaire et du premier cycle, il est toujours pratique d’avoir des 
vêtements de rechange. Il faut toujours avoir des souliers pour l’intérieur.      
 
Au service de garde, il est préférable que ce soit des espadrilles.  
 
L’enfant peut utiliser les mêmes souliers d’intérieur que l’école.  
 
Il est nécessaire d’identifier tous les effets personnels de votre enfant (manteaux, 
souliers, sac d’école, boîte à goûter, mitaines, etc.) pour éviter les pertes. Un objet ou 
un vêtement trouvé qui est identifié sera remis à son propriétaire. Les objets non 
identifiés sont placés au recueil des objets trouvés. Les objets non réclamés seront 
remis à une œuvre de bienfaisance tous les deux mois.   
 
19. Jeux et jouets  
 
Votre enfant est responsable de tout objet de valeur apporté de la maison même en 
cas de perte ou de vol.  Les appareils électroniques ne sont pas permis à l’école.  
Cependant, il arrive qu’ils soient permis d’en apporter dans le cadre d’une journée 
pédagogique ou d’une activité spéciale. Dans ce cas, les parents seront avisés du 
moment de cette permission spéciale.  
 
20. Communications  
 
Toutes les communications destinées aux parents utilisateurs telles que votre état de 
compte, la lettre d’invitation des journées pédagogiques et autres informations d’ordre 
général seront transmises par courriel.  
 
Les documents pour les parents se trouvent sur le site internet à la section « Notre 
école/Service de garde ». 
 
Nous invitons les parents à avoir une communication fréquente et courtoise avec le 
personnel du service de garde. Le responsable/technicien est aussi disponible pour 
tout questionnement.  
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Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous avec l’éducatrice si vous en faites la 
demande auprès de la responsable/technicienne.  
 
21. Permissions spéciales  
 
Le parent doit aviser le service de garde par écrit de toutes permissions spéciales ou 
tous changements à la routine habituelle de l’enfant. (Exemple : l’enfant partira avec 
une amie pour une fête, départ à pied, départ à vélo, etc.) Un formulaire est disponible 
à l’accueil du service de garde pour toutes autorisations occasionnelles ou à temps 
pleins. Un courriel ou un formulaire doit être remplit pour toute personne ne figurant 
pas sur la liste des personnes autorisées. Les courriels doivent être envoyés avant 
12h00 afin que l’information soit transmise.   
 
Notes personnelles : 
 

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 

 

11 

Votre équipe du service de garde 
 

Marc Rousson, technicien responsable 

Josée Coté, éducatrice classe principale 

Rachelle Beauchamp 

Lise Bérubé 

Anyi Carolina Canizarez 

Aziza Dada 

Johanne Dubeau 

Karine Ferlatte 

Georgia Golfinopoulos 

Christine Guirguis 

Marianna Gutierrez 

Dimitri Jean 

Céline Laviolette 

Seynabou Maïga 

Annie Poirier 

Joanne Simard 

David Valcourt 

Kelly Van Alstyne 


