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Règlements des services de garde en milieu scolaire de la loi sur l’Instruction publique 
 
 
I . PRÉAMBULE 
 

Distinctions entre service de garde en milieu scolaire et centre de la petite enfance (CPE). 
Plusieurs parents, dont les enfants ont fréquenté une garderie ou un centre de la petite enfance, 
pourront être étonnés de 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 garderies et centres de la petite enfance sont régis par le ministère de l’Enfance et 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, pour 
la plupart conçues en fonction d’une maturité et d’une autonomie plus grande chez les enfants d’âge 
scolaire. 
 

 
1. Rôle de la direction de l’école : le service de garde est un service de l’école; à ce titre, il est sous 

la responsabilité de la direction de l’école comme tous les autres services. 
-------- 

Rôle de la personne responsable du service de garde : sous l’autorité de la direction, cette 
personne assume des tâches liées au fonctionnement et à la gestion du service de garde. Elle est 
la personne de référence pour les parents utilisateurs de ce service. 

 
Rôle du conseil d’établissement au regard des services de garde : 
 
La Loi sur l’Instruction Publique prévoit que : 
Le conseil d’établissement peut former un comité de parents utilisateurs du service de 

garde. Ce dernier pourra faire des recommandations au directeur de l’école, au conseil 

d’établissement et à la commission scolaire sur tous les aspects de la vie des élèves du 

service de garde, notamment sur l’obligation du conseil d’établissement d’informer la 

communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et de lui rendre compte de leur 

qualité. Réf. Règlement des services de garde en milieu scolaire, art. 18, et LIP, art. 83 

 Les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école sont proposées par le directeur 
de l’école et approuvées par le conseil d’établissement. Toute règle touchant la conduite ou 
la sécurité des élèves du service de garde doit respecter les règles de sécurité et mesures de 
conduite approuvées par le conseil d’établissement. Dans l’éventualité où une règle ou 
mesure propre au service de garde n’est pas prévue dans les règles approuvées par le 
conseil d’établissement, elle doit lui être soumise pour approbation. Réf. Règlement sur 
les services de garde en milieu scolaire, art. 2, et LIP, art. 76 
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 Le conseil d’établissement doit approuver, au mois de juin pour l’année à venir, la 

programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée 
et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de 
l’école. Cette disposition s’applique selon les mêmes conditions aux activités organisées 
par le service de garde. Réf. LIP. art. 87 

 
 Les sorties du service de garde à l’extérieur de l’école doivent se faire dans le respect des règles de 

conduite et des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement.  Réf. Règlement sur 
les services de garde en milieu scolaire, art. 11 et LIP, art. 76 

 
 Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de 

l’école proposée par le directeur de l’école, incluant l’utilisation des locaux pour le service de garde 
ou pour des services qu’elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou 
communautaires, sous réserve des obligations imposées par la loi. Réf. LIP, art. 93 

 
 
 Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de 

l’école auquel est intégré le budget du service de garde. Réf. LIP, art. 95  
 

 
2. Objectifs généraux des services de garde en milieu scolaire 
 

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

1o 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; 

 

2o 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; 

 

3o 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. 
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QU’Y A-T-IL DE SPÉCIAL AU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE HÉLÈNE-BOULLÉ? 
 
 
Le service de garde a une philosophie bien à lui. Le principal objectif est de permettre aux élèves d’évoluer 
en dehors des heures de classe dans un milieu qui s’efforce de :  
 
 Enseigner aux enfants le respect, tant des adultes que des autres enfants; 
 
 Faciliter l’intégration des enfants de la maternelle à l’école en leur proposant des activités de groupe 

adaptées à leur âge; 
 
 Permettre aux enfants de participer à des activités éducatives et sécuritaires et favoriser leur éveil au 

monde dans lequel ils vivent; 
 
 Pratiquer des activités extérieures aussi souvent que possible; 
 
 Offrir  des activités parascolaires variées animées par des spécialistes choisis pour leur compétence, 

leur dynamisme et  leur professionnalisme; 
 
 Poursuivre le développement global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte de leurs 

intérêts et leurs besoins, en continuité avec le projet éducatif de l’école et en complémentarité avec les 
services éducatifs de l’école; 

 
 Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance pour nos jeunes de 4e année et plus par la 

programmation  d’un club de plein air  lors des journées pédagogiques; 
 
 Assurer la sécurité des élèves dans le respect des règles de conduite et des mesures de sécurité, en 

continuité avec le code de vie approuvé par le conseil d’établissement; 
 
 Offrir un soutien permettant aux enfants de faire leurs devoirs et leçons. 
 
 
1. ÇA BOUGE AU SERVICE DE GARDE 
 
 
Au service de garde de l’école Hélène-Boullé, on ne se contente pas de surveiller les enfants. De 
nombreuses activités sont organisées après les heures d’école.  
 
À l’occasion des journées pédagogiques, le plus souvent possible, les enfants font des sorties de plein air, 
culturelles et sportives.  
 
Pendant la semaine de relâche et lors des journées non subventionnées, le service de garde peut être ouvert 
s’il y a suffisamment d’inscriptions pour permettre l’autofinancement.  
 
 
2. QUI S’OCCUPE DES ENFANTS? 
 
Le personnel du service de garde est soigneusement choisi. Les éducateurs sont tous légalement qualifiés et 
répondent aux critères d’admissibilité de la CSDM. 
 
 
3. FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 
Le service de garde est ouvert toutes les journées régulières de classe et les journées pédagogiques du 
calendrier scolaire de 7 h à 18 h. 
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ON SE PARLE! 
 
Les informations du service de garde sont transmises par écrit et déposées dans les boîtes à lunch des 
enfants. Elles sont également affichées au babillard et dans INFO Hélène-Boullé distribué via courriel ou 
papier (sur demande). Il est très important de respecter les délais de remise des coupons. 
 
4. INSCRIPTION ET MODALITÉ DE PAIEMENT  
 
Tout changement au contrat d’inscription doit être fait au moins une semaine à l’avance par la signature 
d’un nouveau contrat.  
 
Tout retrait d’un enfant du service de garde devra faire l’objet d’une lettre écrite à la responsable au moins 
deux semaines à l’avance.  
 
Les journées d’absences devront être payées, sauf pour une absence prolongée (une semaine et plus) 
motivée par un billet médical. 
 
Il n’y a aucun frais à payer pour les journées où le service n’est pas offert. 
 
Une inscription spécifique est requise pour chacune des journées pédagogiques. La contribution demandée 
est de 7 $ plus les frais de sortie et d’activité. 
 
Les frais de garde sont payables par internet par chèque ou carte de débit  au début de chaque mois. Si 
l’état de compte ne reflète pas exactement les frais de garde, les ajustements seront faits sur l’état de 
compte du mois suivant. 
 
Le chèque doit être fait à l’ordre du service de garde de l’école Hélène-Boullé. S.V.P. inscrire le nom de 
l’enfant au verso du chèque, ainsi que le numéro de dossier.  
 
Si un chèque est retourné par l’institution bancaire parce que les provisions sont insuffisantes, il devra être 
remplacé dans les plus brefs délais en argent comptant.  
Le service de garde est un service à but non lucratif. Les paiements servent à payer les salaires des 
employés. 
 
Retard de paiement 
 
1ère étape : 
 
Si un parent se trouve dans une situation financière délicate, il doit consulter la responsable du service de 
garde afin de négocier avec elle une solution de règlement. 
 
2e étape : 
 
Si le parent ne respecte pas l’entente convenue, la direction prendra contact avec lui afin de lui rappeler le 
montant dû et de voir au respect des arrangements pris. 
 
3e étape : 
 
Si aucun montant n’est versé, une lettre sera adressée au parent l’avisant que l’enfant n’est plus admissible 
au service de garde et que le compte est transféré au « Bureau des services de nutrition et de la petite 
enfance », qui enverra un compte à recevoir au parent. Après dix jours ouvrables, si le parent n’a toujours 
pas payé son compte en souffrance, son dossier sera transféré au bureau du contentieux, qui enverra une 
mise en demeure. Si le parent n’acquitte toujours pas sa dette, des poursuites seront intentées. 
 

De plus, il est important de se rappeler que peu importe la situation familiale (ex : parents 
séparés, divorcés, conjoints de fait, avec ou sans pension alimentaire), les deux parents sont 
responsables solidairement des frais de garde de leur enfant. 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 parent 
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5. COMBIEN ÇA COÛTE? 
 
Fréquentation régulière 7 $/jour 
 
Pour les enfants fréquentant le service de garde de façon régulière,  
(3 jours et plus/semaine, 2 h 30 et plus/jour) les frais de garde sont de 7 $ par jour. 
 
Fréquentation occasionnelle 
 
Pour les enfants fréquentant le service de garde de façon sporadique, 
(1 ou 2 jours/semaine, ou moins de 2 h 30/jour) les tarifs suivants s’appliquent : 
 
7 h à 9 h 06 (préscolaire) : 3,50 $ 
 
7 h à 8 h 05 (primaire) :    2,50 $ 
 
11 h 36 à 12 h 55 :  3,50 $ 
 
15 h 24 à 18 h :   6 $ 
 
Journées pédagogiques : le coût des journées pédagogiques est de 7 $. Des frais additionnels seront 
demandés pour défrayer les droits d’entrée, aux sorties, spectacle ou activités offerts à l’école etc. Ils sont 
déterminés selon le coût réel et sont indiqués lors de l’inscription pour chacune de ces journées. 
Il est possible de laisser votre enfant au service de garde lors d’une sortie, en  assumant que les frais de 
garde, soit 7.00$ pour la journée. Cependant il est important de mentionner QU’AUCUNE ACTIVITÉ 
ORGANISÉE NE LUI SERA OFFERTE POUR LA JOURNÉE. (Jeux libres supervisés) Un 
minimum de 10 enfants doit être inscrit pour offrir cette possibilité. 
 
 
Journées non subventionnées : le coût de frais de garde sera de 14 $. Des frais additionnels pourraient 
être demandés pour défrayer les droits d’entrée aux sorties, spectacle ou activités offerts à l’école etc. Ils 
sont déterminés selon le coût réel et sont indiqués lors de l’inscription pour chacune de ces journées. 
 
Un solde impayé dans une autre école de la CSDM devra être payé avant l’inscription de votre enfant à 
notre école. 
 
REÇUS POUR USAGE FISCAL 
Au gouvernement provincial, seuls les frais excédentaires au 7 $ sont admissibles pour le relevé 24 pour les 
élèves réguliers.  
Au gouvernement fédéral, tous les frais de garde sont déductibles.  
Le relevé 24 et le reçu d’impôt sont émis en février. 
Des reçus pour la déduction d’impôt concernant  les activités physiques et artistiques sont également émis 
au mois de février 
 
6. OUVERT / FERMÉ : 
 
Le service de garde est ouvert lors des journées pédagogiques. Pour la semaine de relâche, un sondage est 
remis aux parents au mois de décembre. Si la demande est suffisante pour assurer l’autofinancement, le 
service sera offert. Dans le cas contraire, les parents ayant besoin du service seront référés à un service de 
garde du quartier ou un  autre organisme. Le service de garde est fermé lors des congés fériés, pendant les 
vacances de Noël et les vacances d’été. Il n’y a pas de frais lorsque le service n’est pas offert. 
 
7. ARRIVÉE  AU SERVICE DE GARDE 
 
Lors de l’arrivée de l’enfant de la maternelle au service de garde, le parent ou la personne autorisée ne 
devra quitter l’enfant qu’en présence du personnel du service de garde. 
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8. DÉPART DU SERVICE DE GARDE 
 
Par mesure de sécurité, lors du départ du service de garde, le parent ou l’enfant ont l’obligation de signer la 
feuille de départ. 
Compte tenu  du nombre d’enfants qui fréquentent le service de garde, il sera impossible de répondre aux 
demandes faites par téléphone à l’effet de préparer l’enfant pour que celui-ci soit prêt à l’arrivée des 
parents. 
Si, pour une raison ou une autre, un enfant doit partir seul, il ne pourra le faire sans une autorisation écrite 
des parents qui indiqueront l’heure à laquelle l’enfant doit partir. Par ailleurs, si une personne étrangère doit 
venir chercher l’enfant, les parents doivent obligatoirement en aviser le personnel du service de garde. Les 
parents ont la responsabilité de communiquer 2 numéros de téléphone en cas d’urgence. 
 
9. EN RETARD? 
 
Le retard d’un parent oblige le service de garde à payer le temps supplémentaire de deux 
éducatrices. 
* Les parents doivent aviser le service de garde s’ils ne peuvent venir chercher leur enfant avant l’heure de 
fermeture.  
* Si l’enfant quitte après l’heure de fermeture du service de garde, soit 18h, un montant forfaitaire de 5$ 
sera exigé pour tout retard entre 18h01 et 18h05. À partir de 18h06 le service de garde facturera 1$ la 
minute jusqu’à un maximum de 30$ pour une heure. 
* Si un parent a plus de trois retards, il sera rencontré par la technicienne du service de garde. 
* Au cinquième retard ; une communication émanant de la direction visera à inciter le parent concerné à 
prendre les mesures qui s’imposent. 
* Au sixième retard; une suspension pourrait être envisagée à la lumière des circonstances. 
. 
10. ABSENCE 
 
Les parents doivent téléphoner le matin pour aviser le personnel de l’absence de leur enfant.  
 
Les parents qui prévoient une absence prolongée doivent en aviser la responsable du service de garde au 
moins deux semaines à l’avance. 
 
 
11. EN CAS DE MALADIE 
 
Si un enfant présente un ou plusieurs symptômes importants de maladie (température élevée, 
vomissements, maladie contagieuse, etc.), les parents doivent le garder à la maison. 
 
Si un enfant montre des symptômes de maladie alors qu’il est au service de garde, les parents en seront 
avisés et ils devront venir le chercher. 
 
USAGE DE MÉDICAMENTS 
 
Seuls les médicaments donnés sur ordonnance peuvent être administrés aux enfants par le personnel du 
service de garde avec le consentement écrit des parents. Le médicament administré doit porter le nom et le 
prénom de l’enfant, le nom du médicament, la posologie ainsi que la durée du traitement et doit être remis 
par le parent aux employés du service de garde à l’arrivée. 
 
12. QU’EST-CE QU’ON PORTE? 
Les enfants doivent être vêtus convenablement en toute saison. Pour éviter les pertes et les mélanges, il est 
fortement recommandé d’identifier les vêtements au nom de l’enfant. Réf : code de vie 1.5 et 3.3 
 
13. QU’EST-CE QU’ON APPORTE? 
Seuls les livres et les jeux éducatifs non violents et non bruyants peuvent être apportés de la maison lors 
d’activités dirigées. Comme à l’école, il est interdit d’apporter au service de garde tout matériel 
électronique réf : code de vie 3.4 informations utiles no 17 PE-20. Le service de garde n’est pas 
responsable de la perte ou du bris des objets apportés de la maison.  
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14. COURS DE  PELO (programme d’enseignement de langue d’origine)  
 
Les parents dont les enfants sont inscrits à cinq périodes de dîners par semaine et inscrits par ailleurs au 
cours de PELO 2jours/semaine doivent assumer le coût total des cinq surveillances de dîner, compte tenu 
du fait que le besoin de surveillance est déjà présent  avant l’inscription au PELO. En conclusion, dans ce 
contexte la responsabilité de l’enfant à l’heure du dîner incombe au service de garde. 
 
15. QU’EST-CE QU’ON MANGE? 
 
Chaque enfant qui dîne au service de garde doit apporter son repas dans une boîte à lunch identifiée à son 
nom. Le service de garde dispose de fours à micro-ondes dans lesquels les éducateurs font chauffer  
3 jours/semaine les dîners des enfants. Les repas doivent être dans des contenants appropriés pour les 
micro-ondes et identifiés au nom de l’enfant. Pour des raisons de sécurité, les contenants de verre sont 
interdits. 
 
Étant soucieux de la bonne alimentation des enfants, nous recommandons aux parents de ne mettre dans la 
boîte à lunch que des aliments nutritifs. Les friandises et les boissons gazeuses sont interdites. Il est 
important de prévoir une quantité suffisante de liquide (jus, lait). Réf : code de vie 1.6 
À cause des allergies, les enfants ne peuvent échanger de la nourriture. 
 
Sur demande, de la documentation suggérant des menus pour la boîte à lunch peut être remise aux parents. 
 
Les parents qui le désirent peuvent acheter des repas préparés par un traiteur. Les menus sont remis 
d’avance aux enfants par le biais de la boîte à lunch et sont affichés au babillard. Les chèques doivent être 
faits à l’ordre du traiteur.  
 
Une collation est distribuée gratuitement à tous les enfants entre 15 h 45 et 16 h 30 selon le cas. 
 
16.  COMMENT JE ME COMPORTE? 
 
Le service de garde fonctionne avec le code de vie de l’école (voir agenda des élèves). Tous les règlements 
du code de vie s’appliquent donc et doivent être respectés au service de garde comme dans l’école.  
 
Suspension des activités éducatives et/ou du service de garde : 
 
Au service de garde, la responsable d’un groupe doit s’occuper de vingt enfants : si un enfant perturbe le 
groupe au point de l’empêcher de fonctionner ou met, par ses comportements inadéquats, la sécurité des 
autres élèves en péril, des moyens seront mis en place pour aider l’élève en difficulté de comportement 
(avis aux parents, moyens d’émulation particuliers, feuille de route, etc.). 
 
Si, malgré les moyens mis en place, le comportement de l’élève ne s’améliore pas, l’élève sera suspendu 
des activités et/ou du service de garde si nécessaire, après une rencontre avec la direction de l’école, la 
responsable du service de garde et les parents. 
 
 
 
17. MODALITÉS POUR COMMUNIQUER OU RENCONTRER L’ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR DE VOTRE ENFANT : 

Le personnel du service de garde doit assurer l’animation et la surveillance des enfants. Il lui est donc 
difficile d’entreprendre une conversation de longue durée avec les parents. Par contre, il est toujours 
possible de vous entretenir avec l’éducatrice ou l’éducateur de votre enfant en vous adressant à la 
responsable du service de garde qui planifiera un rendez-vous. 
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