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SERVICE DE GARDE 

L’ENFANCE DES PRÉS ET DE LA PIONNIÈRE 

 

 

 

Règlements de régie interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révisés le 10 juin 2019 

 École des Beaux-Prés  

et de la Pionnière 
 

**Image correspondant à source image grand monde préscolaire 
 
 
 

De l'Enfance-des-Prés                        

2, rue Fatima Est 

Beaupré, Qc 

G0A 1E0 

Téléphone: (418) 821-8084 poste 1 

 

 

De la Pionnière 

37, rue du Trait-Carré  

Saint-Joachim, Qc 

G0A 3X0 

Téléphone: (418) 821-8084 poste 2 

 
Technicienne responsable: Lucie Vaillancourt 
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  PHILOSOPHIE  

 

 
 
Dans le contexte de la société actuelle, le service de garde est devenu un service indispensable pour plusieurs familles. En effet, 
les horaires scolaires, les contraintes de transport et les différentes obligations du travail sont des facteurs dont les parents doivent 
tenir compte aujourd’hui dans l’harmonisation des événements journaliers. 

 
 
Le service de garde en milieu scolaire prend donc toute son importance, dans la mesure où il offre une réponse adaptée aux besoins 
par un service accessible et engagé dans le développement harmonieux et sécuritaire des enfants. 
 
 
Le service de garde est avant tout un service à l’enfance. C’est un milieu chaleureux où le bonheur est souvent la priorité et où chacun 
des enfants peut évoluer dans le respect de lui-même, des autres et de l’environnement. 
 
 
 
 

 
 OBJECTIFS  

 

 
 

 Offrir un service de garde qui assure la  tranquillité d’esprit des parents. 
 Offrir aux enfants un environnement sain et sécuritaire. 
 Offrir aux enfants un programme adapté à leurs besoins. 
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ADMISSION ET INSCRIPTION 

 

                      SUJET      DATES et MODALITÉS     TARIFICATION 

 
Critères d’admission 

 

Le service de garde est offert aux enfants qui 
fréquentent l’école des Beaux-Prés et de la 
Pionnière. Les parents doivent obligatoirement 
remplir une fiche d’inscription pour chacun de ses 
enfants.  

 
 
S’il reste un solde antérieur : 

1. En début d’année scolaire 
2. Au retour du congé des fêtes 

Le service de garde sera suspendu pour cet élève, 
jusqu’au paiement complet. 

 
Date d’inscription au service de 
garde 

 
Au moment de l’inscription scolaire 

 
Aucun. 
 

 
Absences 
 
 
 
Changement d’horaire en fin de 
journée 

 
Toute absence doit être signalée avant 8 h 00 le 
matin au personnel du service de garde au (418)  
821-8084, poste 1, Beaupré; poste 2, Pionnière. Il 
est à noter que les messages verbaux de la part 
des enfants ne sont pas acceptés. 

 
Aucun changement d’horaire, pour les fins de 
journée, sera accepté après 12 h 30. 

 
Aucun crédit n’est accordé en cas d’absence. PLACE 
RÉSERVÉE, PLACE PAYÉE. 
Lorsqu’il y a absence de fréquentation (vacances, sortie 
éducative, activité parascolaire, horaire allégé, etc.) le 
parent assure quand même le paiement des frais de 
garde. PLACE RÉSEVÉE, PLACE PAYÉE. 
En cas d’accident, de maladie grave ou d’hospitalisation de 
l’enfant, le contrat de service sera suspendu sur 
présentation d’un billet médical du médecin traitant. 
 

Ajout d’une journée Si on veut inscrire un enfant pour une période ou 
une journée supplémentaire, le parent doit 
téléphoner 24 heures à l’avance au service de 
garde au (418) 821-8084 poste 1. pour Beaupré 
poste 2. pour Pionnière. Toute demande sera 
accordée si le ratio d’une éducatrice pour 20 
enfants est respecté. Seulement les messages 
écrits et téléphoniques seront considérés. 
 

 

Annulation du contrat ou 
modification au contrat 
 

 
Un avis écrit ou verbal d’une (1) semaine est 
demandé.   

 

 
Sans cet avis écrit ou verbal, les semaines seront 
facturées. PLACE RÉSERVÉE, PLACE PAYÉE. 
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Horaire et retards Du lundi au vendredi selon le calendrier scolaire : 
 Des Beaux-Prés : de 6 h 45 à 18 h 00 
 De la Pionnière :   de 6 h 45 à 17 h 45 

 

 
Après les heures de fermeture des frais de retard seront 
exigés à raison de 5,00$ par 10 minutes par enfant afin de 
défrayer le salaire de l’éducateur. Le montant sera ajouté à 
votre état de compte. 
   
N.B. L’heure figurant à l’horloge du service de garde fera office de 
point de référence. 

 

Le statut régulier 
 
(un minimum de 3 jours par semaine à raison de  2 
périodes par jour minimum ex : midi et soir ou matin 
et midi ou matin et soir ou matin, midi et soir. 
 

 
 
Ceux qui ont des horaires variables doivent 
réserver au plus tard le lundi matin entre 7 h 00 et 
8 h 00 pour la semaine 

 
 
Le coût est de 8.35 $ par jour si la fréquentation répond 
aux exigences du ministère (3 jours et plus à raison de 2 
périodes par jour). Le Service de garde s’engage à se 
conformer aux règles budgétaires émises par le ministère. 
Advenant que celles-ci changent, le Service de garde 
devra appliquer les augmentations exigées par le (la) 
ministre. 
 

 
Le statut sporadique 
 
(tous les dîneurs, tous les enfants dont les parents 
réservent une ou deux journées, tous les enfants 
dont les parents réservent des périodes fixes, ex : 
le soir, sur appel)  

 
 
Pour ceux qui ont des horaires variables, réserver 
au plus tard le lundi matin entre 7 h 00 et 8 h 00 
pour la semaine 

 
       
       des Beaux-Prés                                           de la  Pionnière 

                 Périodes               tarif                             périodes                 
Matin    6 h 45 à 7 h 45    3,00 $                   6 h 45 à 7 h 45  
Midi      11 h 24 à12 h 47    7,00 $                   11 h 24 à 12 h 47 
Présco 14 h 21 à 15 h 26     3,50 $                  14 h 21 à 15 h 26 
Soir      15 h 26 à 18 h          5,50 $                  15 h 26 à 17 h 45 
 

 
Puces magnétiques : bâtiment 
des Beaux-Prés 

 
Portes numéro 2 et 4 du service de garde école 
des Beaux-Prés 
 

 Notre service de garde est muni d’un 
système avec puces magnétiques. Le 
système est programmé aux heures du 
service de garde entre 6 h 45 et 7 h 45 le 
matin et entre 15 h 26 et 18 h en après-
midi.  Pour les journées pédagogiques 
l’horaire peut varier. 
 

 
Un dépôt de 20 $ est demandé pour chaque puce 
magnétique. Ce dépôt vous est remis après retour de la 
puce magnétique si elle est en bon état. Il est possible de 
demander plus d’une puce. Le service de garde ne se rend 
pas responsable des puces magnétiques perdues, volées 
ou endommagées. 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

SUJET      DATES et MODALITÉS       

 
Mode de paiement 

 
Un état de compte vous sera remis une fois par mois et 
le montant devra être acquitté le jeudi de la semaine 
suivante. Le calendrier de facturation se trouve à la 
page 13 de ce document. Votre paiement devra être fait 
soit par internet ou par chèque au nom du service de 
garde de votre école : service de garde de l’Enfance-
des-Prés (école des Beaux-Prés) et service de garde de 
la Pionnière (école de la Pionnière). Il est très important 
d’inscrire le nom de votre enfant sur le chèque ou à 
l’endos du chèque. Tout paiement en argent devra être 
remis au responsable qui vous fera un reçu sur place. 
Le service de garde se dégage de toute responsabilité 
face à une somme remise par l’intermédiaire de votre 
enfant ou d’un tiers. 

 

 

 
Retard de paiement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procédure de recouvrement 

 
1. Premier avis: État de compte  
2. Deuxième avis : Un deuxième état de 

compte est transmis aux parents leur 
demandant de régulariser la situation à 
l’intérieur de cinq (5) jours ouvrables. 

3. Troisième avis : Si aucun paiement n’a été 
effectué, un frais de pénalité de 25$ sera 
ajouter à la facture et un avis écrit signé 
par la direction informera les parents que 
son enfant est retiré du service de garde 
jusqu’au paiement total des frais de garde 
et de la pénalité. 

Si les démarches entreprises par le service de  
garde s’avèrent infructueuses, un avis écrit est 
expédié aux parents en leur mentionnant que le 
dossier sera transmis à la commission scolaire 
(procédure suivant les règles de la commission 
scolaire) et le mécanisme de recouvrement  sera 
alors enclenché. 

 

 

 

Pour toute difficulté de paiement, il est de 

votre responsabilité de contacter, au 

préalable, la technicienne-responsable du 

service de garde afin d’envisager une entente 

de paiement. 

 

. 
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Nouvelle inscription et compte 
en souffrance 

 
Dans l’éventualité de l’inscription d’un nouvel 
enfant au service de garde, le compte familial en 
souffrance devra être acquitté en totalité au 
préalable. 
 

 

Chèque sans provision Les frais bancaires occasionnés par un chèque 
sans provision devront être acquittés par le parent. 

 

 
Reçu d’impôt 

 

Les reçus d’impôt seront remis au nom du parent 
payeur au plus tard le 28 février de chaque année. 
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Fonctionnement 

 

SUJET      DATES et MODALITÉS     TARIFICATION 

 
Accidents 

 

Blessure légère : L’éducateur donne les premiers 
soins et informe les parents. 
 
Blessure majeure : L’éducateur donne les 
premiers soins. Si la situation l’exige contacte les 
services d’urgence et téléphone aux parents. Le 
coût du transport sera assumé par la compagnie 
d’assurance (taxi, ambulance). 

 

 

 
Assurances 

 
 
Assurance-responsabilité : Durant les heures 
d’ouverture du service de garde, les enfants sont 
couverts par les assurances de la Commission 
Scolaire des Premières Seigneuries. 
 

 

 
Ce que l’enfant doit apporter au 
service de garde 

 
 
L’enfant doit :  

 Pour une question d’hygiène et de 
sécurité, porter des chaussures en tout 
temps. Le port d’espadrilles est exigé lors 
des activités au gymnase. 

 Prévoir des vêtements appropriés pour la 
saison ainsi que des vêtements de 
rechange identifiés au nom de l’enfant. 

 Fournir une boîte de mouchoirs. 
 

 

 
Collation 

 
On demande de fournir à votre enfant une collation 
nutritive : fruits, légumes et produits laitiers. (Il est 
strictement interdit d’inclure des aliments 
contenant et pouvant contenir des noix et/ou des 
arachides.) 
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Participation des parents 
(Dossier de l’enfant) 

 Les parents doivent fournir au service de 
garde, au moment de l’inscription, un 
dossier complet concernant leur enfant. 

 

 Les parents doivent tenir ce dossier à jour. 
Les personnes à rejoindre en cas 
d’urgence doivent être capables de se 
déplacer dans le cas où le service de 
garde n’arriverait pas à contacter les 
parents de l’enfant. 

 

 Lorsque le parent vient chercher son 
enfant il doit s’assurer que son enfant a 
rangé ses jeux avant de quitter. 

 

 Lorsque le parent quitte avec son enfant il 
doit aviser l’éducateur. 

 

 Aucun jouet personnel n’est permis au 
service de garde à moins qu’une 
« journée jouets personnels » soit au 
programme. Dans le cas de certaines 
activités spéciales, si l’élève apporte des 
jouets personnels à l’école, celle-ci n’est 
pas responsable des bris ou des vols. 
Aucun appareil électronique n’est 
autorisé. 

 

 L’enfant doit bien vérifier le contenu de 
son sac d’école avant son départ à la fin 
des cours car les classes sont barrées. 

 

 L’enfant qui brise ou abîme 
volontairement le matériel mis à sa 
disposition devra en assumer les coûts de 
remplacement. 

 
 
 
 

 
Nos valeurs SCP « soutien aux 

comportements positifs »  
1. Sois respectueux 
2. Sois responsable 
3. Sois sécuritaire 

 
Qui vient chercher l’enfant 

Si une personne inconnue du personnel doit venir 
chercher votre enfant, le parent doit en informer le 
service de garde au (418) 821-8084, poste 1, pour 
des Beaupré ; poste 2, pour Pionnière. Seulement 
les messages écrits et téléphoniques des parents 
seront acceptés. 

 
Ratio 
Un maximum de 20 enfants par éducateur est fixé 
pour les services de garde en milieu scolaire. 

 
 

 

Repas 
 Chaque enfant retrouve son groupe 

respectif pour le dîner 

 Il y a des fours à micro-ondes au service 
de garde. Les repas sont réchauffés par 
l’éducateur. 

 Les boîtes à lunch doivent être identifiées 
au nom de l’enfant. 

 Les repas à chauffer doivent être placés 
dans un plat allant aux micro-ondes  

 Les repas doivent être mis dans des 
contenants incassables. 

 Vous devez fournir les ustensiles, les 
breuvages, les condiments, les 
débarbouillettes (facultatif), etc. 

 Les aliments comme les boissons 
gazeuses, les croustilles, les bonbons, les 
gommes à mâcher, les chocolats, les 
jujubes et rouleaux à saveur de fruits ou 
toute autre forme de friandise sont  
interdits. 

 
Important  

 Il est strictement interdit d’inclure des 
aliments contenant et pouvant 

contenir des noix et/ou des arachides. 
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Sécurité 

Portes numéro 2 et 4 du service de garde 
école des Beaux-Prés 

 

 Notre service de garde est muni d’un 
système avec puces magnétiques. Le 
système est programmé aux heures du 
service de garde entre 6 h 45 et 7 h 45 le 
matin et entre 15 h 26 et 18 h en après-
midi. 
 

 Il est interdit de téléphoner au service de 
garde afin de faire préparer son enfant par 
l’éducateur pour qu’il soit prêt à quitter car 
il est de la responsabilité du parent de se 
présenter au service de  garde pour venir 
chercher son enfant ainsi que tous ses 
effets personnels. 

 

 Aucun enfant n’est autorisé à rester seul 
car celui-ci doit être en tout temps avec 
son groupe respectif sous la surveillance 
constante de son éducatrice. 

 
Le parent doit remplir un formulaire « autorisation 
de quitter »  s’il désire que son enfant quitte le 
service de garde à pied ou autre. S’il ne peut 
compléter le formulaire, nous demandons de 
laisser le message sur la boîte vocale. La 
technicienne-responsable ou l’éducateur qui 
prendra le message le conservera un certain 
temps par mesure de sécurité. 
 

 

Période de travaux scolaires 

 Une période de surveillance des travaux 
scolaires est offerte 2 jours semaine 
(école des Beaux-Prés) et 1 jour semaine 
(école de la Pionnière).  

 Cette période est d’une durée de 30 
minutes et débute la troisième semaine de 
septembre. 

 Cette période s’adresse aux élèves qui 
sont assez autonomes pour travailler 
individuellement sous la supervision de 
l’éducateur. 

 La responsabilité de vérifier la qualité des 
travaux scolaires relève ultimement des 
parents. 

 Une inscription est possible en tout temps. 
De plus,  des élèves intéressés peuvent 
se joindre au groupe occasionnellement. 

 Un enfant peut se voir refuser l’accès à la 
période de devoirs s’il n’a pas le 
comportement adéquat. 

 Si aucun enfant n’est inscrit ou si aucun 
enfant ne se présente à la période de 
travaux scolaire, celle-ci est annulée. 

 

 
             Médicaments   
 

  Afin d’aider l’enfant sain à conserver un 
bon état de santé et d’empêcher la 
transmission de maladies infectieuses et 
contagieuses, le service de garde ne peut 
accepter les enfants qui présentent les 
symptômes suivants : Fièvre (température 
plus de 38.5 ou 101 degré F.), diarrhée, 
vomissements, pédiculose, écoulements 
ou maux d’oreilles, rougeurs sur le corps 
et tous symptômes pouvant suspecter une 
maladie contagieuse. Un membre du 
personnel du service de garde préviendra 
le parent afin qu’il vienne chercher l’enfant 
le plus tôt possible. 

 

 Aucun médicament ne sera administré 
sans que le parent ait complété la feuille 
d’autorisation d’administration de 
médicament et sans autorisation 
médicale. Le personnel ne pourra donc 
donner ni Tempra, ni comprimés, ni sirop, 
si le médicament n’est pas dans son 
contenant original et accompagné d’une 
prescription médicale au nom de l’enfant. 
Pour l’administration de tout autre produit 
à caractère naturel (pastille, granules, 
etc.), le service de garde demande une 
autorisation écrite des parents. 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 

SUJET      DATES et MODALITÉS     TARIFICATION  

  

 
Inscription 
 
 

IMPORTANT 
 
 
Une inscription sera faite au début de l’année 
pour  les journées pédagogiques de l’année 
scolaire.  

 

 Le service de garde demeure ouvert 
lors des journées pédagogiques. A 
l’exception de la première journée 
pédagogique de l’année scolaire et 
pour de motifs de concertation entre 
le personnel du service de garde, le 
personnel enseignant et le personnel 
de soutien. 

 

 

 Chaque journée pédagogique aura 
une date butoir  afin de permettre aux 
parents d’annuler ou de modifier 
l’inscription. Une liste sera affichée à 
l’entrée pour que vous puissiez vérifier 
si votre enfant est bien inscrit. 

 Un parent qui ne respecte pas la date 
butoir pourrait se voir refuser 
l’admission à une journée 
pédagogique. 

 Le transport scolaire n’est pas offert. 
 

 Pour les journées pédagogiques, le 
service de garde est offert si le 
nombre d’enfants est suffisant et 
que ce service s’autofinance. 
 

 

 Les journées pédagogiques auxquelles un 
enfant ne sera pas inscrit ne seront pas 
facturées. 

 Le parent qui inscrit son enfant à une journée 
pédagogique ne sera pas remboursé si son 
enfant est absent (frais de garde 12,35$, frais 
de transport et frais d’activité spéciale 
lorsque des frais ont été encourus par le 
service de garde). PLACE RÉSERVÉE, 
PLACE PAYÉE. 

 Les frais de garde pour une journée 
pédagogique sont de 12,35 $ pour tous les 
enfants réguliers ou sporadiques. 

 Un supplément sera demandé pour défrayer les 
coûts d’une activité spéciale s’il y a lieu 
(transport, coût d’entrée). 

 
 Si un enfant se présente au service de garde le 

matin même sans y être préalablement inscrit, le 
parent sera contacté. 
 

Le Service de garde s’engage à se conformer aux règles 
budgétaires émises par le ministère. Advenant que 
celles-ci changent, le Service de garde devra appliquer 
les augmentations exigées par le (la) ministre. 
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FERMETURES et congés 

 

SUJET      DATES et MODALITÉS     TARIFICATION 

Congés fériés et période 
estivale 

Le service de  garde est fermé les journées fériées ainsi que durant l’été 
(voir annexe).  Aucuns frais ne sont facturés pour ces journées. 

 

 

Fermeture en cas de 
force majeure 

 Le service de garde demeure ouvert lors des journées d’intempéries, 
compte tenu qu’il s’agit d’un service essentiel pour les familles. 

 En cas de tempête, lors d’une journée pédagogique, le service de 
garde sera ouvert. Par contre, si les établissements 
gouvernementaux ferment, le service de garde sera lui aussi fermé. 

 Dans le doute, nous invitons les parents à écouter les réseaux 
d’informations ou appeler à l’école ou au service de garde pour 
entendre le message sur la boîte vocale. 

 Si le service de garde cesse ses activités en cours de journée à 
cause d’une panne d’électricité, de feu, de bris d’eau, etc., nous 
demandons aux parents de venir chercher leur enfant le plus tôt 
possible. 

 Chaque parent doit prévoir un pied-à-terre pour son enfant advenant 
une tempête, une panne d’électricité, de chauffage ou de bris d’eau, 
etc. 

 Les frais de garde pour une 
journée de tempête sont de 12,35$  
pour la journée. 

Semaine de relâche 
 

Le service de garde demeure ouvert pendant la semaine de relâche 
dans la mesure où un minimum de 18 enfants par jour dans chacune 
des bâtisses sont inscrits pour permettre l’élaboration d’un programme 
d’activités variées ; 
 
Les parents doivent inscrire leurs enfants et payer la totalité des frais, 
par chèque, avec l’inscription.  Une décision, quand à l’ouverture  
quotidienne sera rendue au mois de janvier. Dans l’éventualité où le 
service sera ouvert, aucun remboursement ne sera fait. 
 
Selon le contexte local d’offre de services de loisirs, l’école et la 
municipalité peuvent s’entendre sur les activités offertes pendant la 
semaine de relâche ; 
 

 
 

 Le double du tarif quotidien prescrit 
par le MEES plus un montant pour 
les activités ou les sorties. 



         12 

 

DATES IMPORTANTES  

 

JOURNÉES FÉRIÉES (FERMÉ) 
 

 

 Lundi 2 septembre 2019 : Fête du travail 

 Lundi 14 octobre 2019 : Action de Grâces 

 Lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 : Période des Fêtes 

 Vendredi 10 avril 2020 et lundi 13 avril 2020 : Congé de Pâques 

 Lundi 18 mai 2020 : Fête des Patriotes 

 Mercredi 24 juin 2020 : Fête Nationale 
 

 

SEMAINE DE RELÂCHE  

 

 Du lundi 2 mars 2020 au vendredi 6 mars 2020 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (OUVERT)  
 

 

 Vendredi 23 août 2019 (fermé) 
 

 Lundi 26 août 2019 

 Mardi 27 août 2019 

 Mercredi 28  août  2019 

 Vendredi 20 septembre 2019 

 Vendredi 25 octobre 2019 

 Vendredi 22 novembre 2019 

 Vendredi 6 décembre 2019 

 Lundi 6 janvier 2020 

 Vendredi 24 janvier 2020 

 Vendredi 14 février 2020 

 Lundi 9 mars 2020 

 Vendredi 1 mai 2020 

 Vendredi 29 mai 2020 

 Vendredi 5 juin 2020 

 Jeudi 25  juin  2020 

 Vendredi 26 juin 2020 

Les journées pour force majeure (3) prévues au calendrier scolaire qui n’auront 
pas été utilisées pourront s’ajouter à celles-ci « les 24 avril, 8 et 15 mai 2020. 
 

  



         13 

 

PÉRIODES DE 
FACTURATION 

 

 Du 26 août au 30 août 2019 (1 semaines) 
 

 Du 2 septembre au 27 septembre 2019 (4 semaines) 
 

 Du 30 septembre au 25 octobre 2019 (4 semaines) 
 

 Du 28 octobre au 22 novembre 2019 (4 semaines) 
 

 Du 25 novembre au 3 janvier 2020 (6 semaines) 
 

 Du 6 janvier au 31janvier 2020 (4 semaines)  
 

 Du 3 février au 6 mars 2020 (5 semaines) 
 

 Du 9 mars au 3 avril 2020 (4 semaines) 
 

 Du 6 avril au 1 mai 2020 (4 semaines) 
 

 Du 4 mai au 22 mai 2020 (3 semaines) 
 

 Du 25 mai au 26 juin 2020 (5 semaines) 
(2 semaines et 2 pédagogiques facturées à 
l’avance) 

  
 

 

 

 
 Payable au plus tard le 12 septembre 

2019 
 

 Payable au plus tard le 10 octobre 2019 
 

 Payable au plus tard le 7 novembre 2019 
 

 Payable au plus tard le 5 décembre 2019 
 

 Payable au plus tard le 16 janvier 2020 

 
 Payable au plus tard le 13 février 2020 

 

 Payable au plus tard le 19 mars 2020 
 

 Payable au plus tard le 16 avril 2020 
 

 Payable au plus tard le 14 mai 2020 
 

 Payable au plus tard le 4 juin 2020 
 

 Payable au plus tard le 18 juin 2020 
 

 

 

N.B. Le conseil d’établissement se réserve le droit d’apporter toute modification nécessaire en cours d’année. 


