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1. MISSION ET VISION 

Bienvenue au service de garde scolaire de l’Académie. Se joindre à notre service, c’est 
endosser les principes émis dans ce document. C’est accepter de les respecter soi-même et 
de les faire respecter par son enfant. Il est important de ne pas perdre de vue que la cohérence 
entre les adultes est nécessaire au développement harmonieux de l’enfant.  
 
L’équipe du service de garde soutient et stimule votre enfant dans sa démarche de croissance. 
Vous êtes nos partenaires. 
 
L'enfant du préscolaire et du primaire vit dans plusieurs milieux : sa famille, le milieu scolaire, 
la communauté et la société. La famille demeure la première responsable du soin et de 
l'éducation de l'enfant. À ce titre, elle représente pour lui le milieu de vie le plus important.  
 
À l'intérieur du milieu scolaire, l'enfant partage une partie de sa vie entre la classe et le service 
de garde. Il fait partie intégrante d'une communauté qui, elle, s'inscrit dans le cadre plus large 
de la société. Il est donc important qu’il s’y sente comme chez lui, en sécurité et heureux. 
Notre but est le bienêtre et l’épanouissement de votre enfant. 
 
 Les règles de fonctionnement reposent sur les valeurs suivantes :  
 

• Le plan stratégique et le projet éducatif de l'école;  

• Le mode de vie / Politique de Tolérance Zéro; 

• Les 4 piliers de l’UNESCO (savoir, savoir-être, savoir-faire et vivre ensemble); 

• Le respect de soi, des autres et de l’environnement;  

• La participation et la coopération; 

• L’acceptation des différences;  

• Le partage et l’entraide; 

• L’humour et le plaisir; 

• L’honnêteté et la confiance. 
 

Changements de forfaits en cours d’année  

 

Tout changement reçu après la facturation du mois d'aout sera effectif au 1er novembre. Après 

le 1er novembre, tout autre changement durant l'année doit être demandé au minimum 1 mois 

à l'avance. (Ex. : un changement pour janvier, la demande doit nous être parvenue au plus tard 

le 1er décembre à madame Sylvie Vallée (vallees@academiedsc.ca). Aucun changement ne sera 

accepté à partir du 1er avril. Les forfaits choisis devront être respectés jusqu'à la fin de l'année 

en cours. Les paiements préautorisés seront recalculés sans autre communication. Pour les 

paiements par chèques, svp nous faire parvenir un chèque distinct pour les ajouts. Si vous 

retirez un service, un chèque de remboursement vous sera émis au 30 juin 2021. Vous devez 

MISSION ET FONCTIONNEMENT 

DU SERVICE DE GARDE 

mailto:vallees@academiedsc.ca


3 
 

remplir le formulaire que vous retrouverez au portail. Le premier changement de forfait par 

famille est sans frais. Chacun des changements suivants sera sujet à des frais administratifs 

de 75$.  

2. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

 

Le programme d’activités du service de garde établit les liens avec le Projet éducatif de 

l’école. Les activités proposées rejoignent des volets sportifs, culturels, ludiques et de 

détente tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Elles se déroulent lors des journées de classe et 

des journées pédagogiques animées. 

 

Le service de garde organise également les après-midis de plein air pour chacun des niveaux. 

Les activités ont lieu toutes les deux semaines pour les élèves du secteur primaire et une 

fois par mois pour les élèves du secteur préscolaire. Grâce à notre environnement 

exceptionnel, l’équipe d’éducateurs propose des activités sur les arts, l’environnement, les 

sciences, les sports, la survie en forêt et plus encore. Il est important, pour favoriser une 

organisation optimale, d’éviter de venir chercher votre enfant pendant l’activité. S’il doit 

s’absenter pour diverses raisons, mieux vaut le faire avant le début de l’activité. 

 

Une période d’étude est aussi offerte en fin de journée pour les élèves de la 2e à la 6e année. 

Les éducateurs du service de garde supervisent cette période en fournissant de l’aide, mais 

n’assurent pas l’exactitude des travaux. Une supervision des parents demeure nécessaire. 

 

3. MODE DE VIE 

 

Les règles de vie et les conséquences durant les temps du service de garde sont liées au 

mode de vie et à la politique de Tolérance Zéro de l’école. Cette mesure assure une 

continuité entre le service de garde et les classes. 

 

Les règles du service de garde se divisent en 7 catégories : 

• Le respect des autres en parole et en geste; 

• Le respect des consignes de l’adulte; 

• Le respect des règles des jeux, des parcs, du bois et de la glissade; 

• Le respect des limites de la cour et des aires de jeux permises; 

• Les déplacements calmes et en silence; 

• Le respect de l’uniforme et du port d’une tenue convenable; 

• Le respect des autres par des gestes sécuritaires; 

Selon la gravité des gestes posés et des comportements jugés inadéquats, les membres de la 

direction, la technicienne en éducation spécialisée (TES) et le technicien en service de garde 

(TSG) peuvent retirer à un élève du temps de service de garde ou le suspendre à l’interne. 

En tout temps, l’équipe de direction et la direction générale se gardent le droit de suspendre un élève à 

l’externe pour des gestes qu’ils jugent inacceptables. 

https://pednet.academiedsc.ca/pedNet/portail/Formulaire%20de%20modification%20de%20forfaits%20_%20ASC%202020-21.pdf
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En tout temps, l’équipe de direction et la direction générale se gardent le droit de 

suspendre un élève à l’externe pour des gestes qu’ils jugent intolérables. 

 

 

1. HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 

Journées de classe 

Matin (avant les classes) 
Tous les élèves qui arrivent entre 6 h 45 
et 7 h 50 doivent obligatoirement entrer 
par la porte N.  
À partir de 7 h 50, tous les élèves du 
primaire se dirigent directement sur la 
cour en passant par l’abri-bus (côté des 
terrains de soccer) en attendant l’appel 
de la rentrée en classe.  
À partir de 8 h 35, les élèves entrent par 
la porte d’entrée principale (accueil). 

 
6 h 45 à 8 h 35 
 
Appel de la rentrée : 
Préscolaire                          8 h  
1re ,2e et 3e année              8 h  
4e ,5e et 6e année               8 h 25 
 

Récréation du matin 
 

 
Préscolaire                9 h 10 à 9 h 40 
1re ,2e et 3e année    10 h 10 à 10 h 30 
4e ,5e et 6e année     10 h 35 à 10 h 55 
 

Midi 
 

 
Préscolaire                11 h 15 à 13 h 
1re ,2e et 3e année    11 h 30 à 12 h 45 
4e ,5e et 6e année     12 h 05 à 13 h 20 
 

Récréation de l’après-midi  
1re ,2e et 3e année    13 h 50 à 14 h 10 
4e ,5e et 6e année     14 h 25 à 14 h 45 
 

Fin de journée 
Afin d’assurer un départ sécuritaire et 
contrôlé des élèves, tous les parents sont 
tenus d’enregistrer leur départ et de faire 
appeler leur enfant par la responsable en 
place (exception faite des élèves qui 
voyagent en taxi ou en autobus). 
 

 
Préscolaire                15 h 15 à 18 h 
1re ,2e et 3e année    15 h 20 à 18 h 
4e ,5e et 6e année     15 h 45 à 18 h 
 

NOUVEAUTÉ 2020-2021 | SORTIE AUTO 
Les départs (préscolaire et primaire) se feront du côté de la porte B (près du 
terrain de soccer). Aucun parent ne pourra entrer dans l’école à ce moment. 
Merci de respecter les règles de distanciation et quitter aussitôt votre enfant 
arrivé.  
 

GESTION ADMINISTRATIVE 

DU SERVICE DE GARDE 
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Journées pédagogiques animées 

Ouverture du service de garde à 7 h 30 
Les élèves qui arrivent le matin entrent par la porte B (à moins d’avis contraire). 
Fermeture du service de garde à 17 h (porte B également) 
Afin d’assurer un départ sécuritaire et contrôlé des élèves, tous les parents 
doivent signaler leur départ lorsqu’ils viennent chercher leur enfant en fin de 
journée (porte B également). 
 

2. ORGANISATION DU SERVICE DE GARDE 

 

Notre équipe du service de garde est composée d’éducateurs et de surveillants. 

L’équipe des éducateurs voit à la planification des activités sur la cour d’école, mais 

aussi à la programmation des après-midis de plein air. Elle est appuyée par nos 

surveillants qui aident au bon fonctionnement de la cafétéria, des vestiaires, mais aussi 

de notre cour extérieure. 

 

Il est dans le rôle des éducateurs et des surveillants d’intervenir dans les différentes 

situations conflictuelles entre les élèves. Ils ont d’ailleurs le soutien journalier de notre 

technicienne en éducation spécialisée, madame Nathalie Bernard. Chaque adulte de 

notre service est présent afin d’assurer un climat propice à l’épanouissement de votre 

enfant. 

 

3. SÉCURITÉ 

 

a. RATIO 

Notre service de garde respecte un ratio de 1 éducateur pour 18 élèves au 

secteur préscolaire et de 1 éducateur pour 25 élèves au secteur primaire. 

Notre équipe de travail compte sur le soutien de notre technicienne en 

éducation spécialisée, madame Nathalie Bernard, afin de soutenir nos 

éducateurs et nos élèves lors de situations conflictuelles. 

 

b. EFFETS PERSONNELS  

(nous vous invitons à cliquer sur Renseignements généraux afin de connaitre 

tous les détails) 

 

Ipod, Ipad, lecteur MP3, téléphones cellulaires ou tout autre objet personnel de 

la maison sont interdits à l’école, à moins d’occasions exceptionnelles où vous 

serez avisés par écrit. 

 

c. ABSENCE D’UN ÉLÈVE  

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez en informer la 

réception au 450 653-3681 ou par courriel à reception@academiedsc.ca. 

https://pednet.academiedsc.ca/pedNet/portail/R%C3%A9glements%20g%C3%A9n%C3%A9raux_info_parents_20202021.pdf
mailto:reception@academiedsc.ca
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d. CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE 

Toute demande de changement de dernière minute, quant à l’horaire de garde 

de votre enfant, du transport scolaire et de la période d’étude devra se faire 

avant 14 h. Après cette heure, aucun changement ne pourra être considéré, et 

ce, pour des raisons de sécurité, de responsabilité et d’organisation. 

 

❖ Pour le transport scolaire et le service de garde/sortie auto, vous devez 

appeler à la réception de l’école avant 14 h (ainsi que le transporteur). 

 

❖ L’élève inscrit au service d’étude doit obligatoirement s’y présenter, à 

moins d’un avis contraire du parent à l’accueil avant 14 h. 

 

e. MESURES D’URGENCE 

Lors de mesures d’urgence, il peut s’avérer nécessaire de relocaliser les élèves 

du service de garde. Dans une telle situation, les élèves seront déplacés au 

Pavillon des Sacrés-Cœurs derrière l’école ou au Collège Trinité. Vous serez 

avisés de toute situation par courriel, sur notre page Facebook et sur notre site 

web. 

 

4. SANTÉ (CAFÉTÉRIA ET PREMIERS SOINS) 

 

a. PREMIERS SOINS 

Le service des premiers soins de notre école est ouvert de 8 h à 16 h lors des 

journées de classe et accueille temporairement les élèves malades ou blessés. 

Lorsque l’élève ne peut poursuivre ses activités scolaires, nous entrons en 

communication avec les parents pour leur demander de venir chercher leur 

enfant dès que possible. Il est possible de communiquer avec la responsable, 

madame Patricia Bélanger, par courriel portail ou par téléphone au                 

450-653-3681 au poste 554. 

 

b. ALIMENTATION 

L’école favorise la consommation d’aliments à saine valeur nutritive. La plupart 

des élèves prennent le repas du midi à la cafétéria de l’école. Annuellement, les 

menus sont élaborés sur une base de cinq semaines à la suite d’une période de 

rodage. L’information définitive sur les menus vous sera transmise. Il sera 

possible de consulter les menus sur le portail de l’école dans la section 

« documents de références » / « menu de la cafétéria ». 
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c. ALLERGIES 

Le service des premiers soins assure une coordination particulière avec le 

service de la cafétéria à l’égard des allergies alimentaires ou autres. 

Dans le cas où un enfant a des allergies nécessitant un ou des auto-injecteurs 

d’épinéphrine, le parent est responsable d’en fournir un à l’école.  

 

d. MALADIE* 

Nous ne pouvons pas garder longtemps les élèves qui présentent des signes de 

maladie, entre autres, des vomissements et/ou de la fièvre. Advenant une telle 

situation, le service des premiers soins communiquera avec vous afin que vous 

veniez chercher votre enfant dans les plus brefs délais (COVID : voir mesures 

mises en place). 

 

*COVID : Des mesures seront mises en place d’ici la rentrée. 

 

e. MÉDICAMENTS 

Si votre enfant doit prendre des médicaments, que ce soit pour une journée ou 

pour une période plus longue, vous devez les faire parvenir au service des 

premiers soins. Il est important de placer le ou les médicaments dans un sac 

portant les précisions suivantes : 

• Nom et prénom complet de l’enfant; 

• Son groupe classe; 

• Nom complet de son enseignante; 

Vous devez également remplir la demande d’administration de médicaments 

disponible en tout temps au portail et à l’accueil. Pour les élèves du préscolaire, 

vous devez remettre le tout à un éducateur se trouvant au vestiaire, le matin ou 

à l’accueil durant la journée. Le médicament sera alors acheminé aux 

responsables des premiers soins. 

Par mesure de sécurité de tous les élèves, il est interdit aux enfants de garder 

des médicaments sur eux, dans leur pupitre ou au vestiaire, qu’ils soient 

prescrits ou non. Aucun médicament ne sera administré par simple appel aux 

premiers soins. Il faut en faire une demande écrite par courriel. 

f. URGENCE 

S’il survient une maladie ou un accident sérieux, le personnel du service de 

garde et la responsable des premiers soins prendront les mesures nécessaires. 

L’école avisera le plus tôt possible le parent de l’élève ou toute autre personne 

que ce dernier a désignée sur la fiche d’inscription de cet élève. Si un transport 

par ambulance doit être effectué, les frais seront à la charge des parents. 
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GESTION ADMINISTRATIVE 

DU LOCAL DES DINEURS 

 

1. HORAIRE DU LOCAL DES DINEURS 

Le local des dineurs est ouvert le matin dès l’ouverture de l’école afin que les élèves 

puissent aller y déposer leur sac-repas dans les armoires identifiées à cet effet.  À partir 

de 8 h 45, le local des dineurs sera verrouillé par mesure de sécurité. 

 

Durant le midi, le local des dineurs est ouvert de 11 h 30 à 12 h 40 afin de permettre aux 

élèves du primaire d'y manger.  

 

DINEURS DU PRÉSCOLAIRE : Les dineurs du préscolaire ont une table attitrée dans leur 

vestiaire. Ils ne dinent pas avec les élèves du primaire. 

 

Lorsque l’élève arrive au local des dineurs pour le midi, il est important qu’il confirme sa 

présence au surveillant en place.  

 

2. SANTÉ / SÉCURITÉ 

À la cafétéria, les personnes responsables d’assurer l’encadrement des élèves veillent à 

ce que cette période de la journée soit la plus détendue et la moins bruyante possible. 

Certaines occasions particulières sont soulignées au moyen d’un menu, d’une collation 

ou d’un dessert spécial.  

L’école favorise la consommation d’aliments à saine valeur nutritive. La très grande 

majorité des élèves prennent le repas du midi à la cafétéria de l’école. Annuellement, 

les menus sont élaborés sur une base de cinq semaines à la suite d’une période de 

rodage. Nous vous ferons parvenir l’information définitive sur les déjeuners, les diners, 

les soupers (services facultatifs) et les collations à la mi-octobre. Un local spécialement 

aménagé reçoit les élèves qui apportent une boite à lunch. Il est interdit d’apporter des 

collations de la maison. La nourriture provenant des lunchs doit être mangée 

exclusivement dans le local désigné à cet effet.  

Nouveauté 2020-2021 : Notre menu sera, à compter de septembre 2020, à déchets 

zéro. Ce qui veut dire que chaque enfant à la fin de son repas n’aura dans son plateau 

que des résidus organiques et compostables. Pour les élèves qui apporteront leur lunch, 

aucune production de déchets ne sera permise. Chaque élève devra rapporter à la 

maison ses matières résiduelles.  
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Pour la sécurité de notre jeune clientèle et pour s’assurer que les enfants dineront dans 

un délai raisonnable tous ensemble, les lunchs apportés de la maison devront être 

complets et prêts-à-manger. 

Veuillez prendre note que les surveillants privilégient une ambiance agréable et 

détendue. La sécurité alimentaire des élèves demeure une priorité sans compromis. 

 

COMMUNICATION 

SERVICE DE GARDE ET LOCAL DES DINEURS 

 

Le service de garde est sous la responsabilité de la direction adjointe, monsieur Michel 

Lamarre. La direction adjointe, le technicien en service de garde (TSG), la technicienne 

en organisation scolaire (TOS) et la technicienne en éducation spécialisée (TES) sont les 

personnes aptes à répondre aux questions relatives à l’utilisation du service au sein de 

l’établissement. 

 

Si vous devez communiquer avec une de ces personnes ou avec la technicienne en 

organisation scolaire, voici les différentes coordonnées : 

 

M. Michel Lamarre (dir. adj.) M. Mathieu Jacques (TSG) 

450 653-3681 poste 244 450 653-3681 poste 456  

ou par courriel portail. ou par courriel portail. 

 

Mme Nathalie Bernard (TES) Mme Sylvie Vallée (TOS) 

450 653-3681 poste 457 450 653-3681 poste 226 

ou par courriel portail. ou par courriel portail. 

https://pednet.academiedsc.ca/pedNet/portail/Boites%20%C3%A0%20Lunch%202020-2021.pdf
https://pednet.academiedsc.ca/pedNet/portail/Boites%20%C3%A0%20Lunch%202020-2021.pdf

