
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Document approuvé au CÉ le 5 octobre 2022 

 
                      Résolution 028 – CE 22/23-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 2022-2023 
 

1. Coordonnées 
 

Technicienne au service de garde 

École de la Mosaïque 

418 686-4040 poste 3284 

sgarde.Mosaique@cscapitale.qc.ca 

 

2. Heures d’ouverture 
 

• Période du matin :   7 h à 8 h 

• Période du midi :   10 h 42 à 12 h 45 (Préscolaire) 

 11 h 30 à 12 h 45 (Primaire) 

• Période du soir :  15 h 15 à 18 h (Tous les élèves) 

Les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 15 h 20 

• Mercredi PM :  11 h 30 à 18 h (Classes d’adaptation scolaire) 

 
 

3. Tarification 
 

Frais de garde d’un enfant présent de façon régulière 

 

Un élève qui est au service de garde au moins deux périodes par jour, trois jours par semaine, 

est considéré comme régulier. Les frais de garde pour cet enfant sont de 8,95 $ par jour (pour une 

journée d’école). L’élève déclaré comme régulier le 30 septembre au MEES aura un statut de 

régulier et le conservera pendant toute l’année scolaire, peu importe sa fréquentation future. 

 

Frais de garde d’un enfant présent de façon sporadique 

 

L’élève qui est au service de garde moins longtemps et moins souvent que le temps minimal pour 

être considéré comme régulier est reconnu comme étant sporadique. 

Tarification journalière en fonction de la fréquentation choisie 
 

Type de période 
Tarif de frais 

de garde 

Fréquentation régulière 8,95$ 

Période du matin 3,00 $ 

Période du midi 

Maternelle 

(10 h 32 à 12 h 45) 

6,75 $ 

Période du midi 

Primaire 
3,75 $ 

Période du soir 8,25 $ 

Période maternelle 

10 h 32 à 11 h 30 
2.50 $ 

Journée hors calendrier  

(en dehors des 200 jours de l’année scolaire, si 

applicable) 

25,18 $ 
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➔ Le service de garde facture les parents en début de mois pour les présences prévues de 

l’enfant. 

➔ Le paiement total des frais de garde est payable entre le 1er et le 20e jour de chaque mois 

courant. 

➔ Les chèques doivent être émis au nom de l’école de la Mosaïque avec mention, au verso, du 

nom de votre enfant. 

➔ Le paiement par Internet est également disponible via le fournisseur « CSS la Capitale 

(ÉCOLE) » avec le numéro de référence à 20 chiffres débutant par 7326, inscrit sur votre 

état de compte. 

 

Retard de paiement 

 

➔ Toute absence de paiement après le 20e jour du mois entraîne un premier avis de non-

paiement. 

➔ Au deuxième avis, si la situation persiste au-delà de la date indiquée, le dossier sera transmis 

à une agence de recouvrement. De plus, un arrêt de service sera effectif immédiatement. 

 

 

4. Tarification lors de fermeture d’école 

 

• La tarification subventionnée à 8,95 $ par jour s’applique pour tous les élèves, que la fermeture 

ait lieu en avant-midi ou en après-midi. 

 

• Le principe « place occupée = place payée » s’applique. 

 

 

5. Journées pédagogiques  
 

• Le parent qui désire utiliser le service de garde lors d’une journée pédagogique doit remplir le 

formulaire qui sera envoyé aux parents, en début d’année. L’inscription est obligatoire. 

• Le principe « place réservée = place payée » s’applique. 

• Le coût est de 13,85 $ par jour pour les frais de garde. À partir du 9 janvier 2023 le coût passera 

à 15,30$ 

• Pour ceux qui désirent participer à l’activité payante (vous avez toujours le choix d’y participer 

ou non), des frais supplémentaires seront facturés. 

• Si votre enfant est absent lors d’une journée pédagogique que vous avez réservée, vous devrez 

payer la somme de 13,85 $ pour les frais de garde et le montant réel de la sortie ou de l’activité 

réservée. Pour éviter de payer les frais de la journée pédagogique, vous devez aviser par écrit la 

responsable 10 jours ouvrables avant la pédagogique. 

• Aucun argent de poche n’est permis lors des sorties. 
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6. Ouverture du service de garde  
 

• Le service de garde sera ouvert selon le calendrier scolaire, soit tous les jours de classe et les 

journées pédagogiques (entre la première et la dernière journée de classe). 

• Le service de garde est fermé pendant les jours fériés, les vacances de Noël et de Pâques, la 

semaine de relâche et les vacances d’été. 

 

Tempête : Si l’école est fermée le matin, le service de garde le sera aussi.  Si la fermeture se fait 

durant la journée, le service de garde sera ouvert et fermera seulement au moment du départ du 

dernier enfant. 

 

7. Boîte à lunch 

 

ACCEPTÉ AU SERVICE DE GARDE INTERDIT AU SERVICE DE GARDE 

• Une boîte à lunch thermale identifiée 

• Un bloc réfrigérant (Icepack) 

• Des ustensiles (fourchettes et cuillères). 

Les couteaux sont interdits. 

• Des plats qui vont au micro-ondes 

• Thermos 

• Les boissons sucrées et énergisantes 

(style Gatorade) 

• Les boissons gazeuses 

• Les croustilles 

• Les bonbons 

• Le chocolat 

• Le beurre d’arachides et toutes les 

noix et les produits pouvant en 

contenir sont interdits en tout temps 

 

Tous les locaux du service de garde sont équipés de deux fours micro-ondes. 

 

 

8. Modification de fréquentation 
 

• Le contrat d’inscription, une fois signé, peut être modifié en communiquant avec la technicienne 

du service de garde. 

• La technicienne communique, par écrit, aux parents le nouveau montant de frais de garde, s’il y 

a lieu. 

• La direction de l’école fixe à deux modifications de fréquentation par année scolaire. 

 

 

9. Absence de fréquentation et retrait par le parent 

 

Absence de fréquentation 

 

• Aucune absence de courte durée (10 jours et moins) ne sera créditée. 

• Les parents doivent prévenir le service de garde de toute absence pour éviter la confusion et les 

recherches inutiles. Vous devez laisser votre message sur la messagerie vocale (418-686-4040 

p. 3284) ou envoyer un courriel au sgarde.mosaique@cscapitale.qc.ca, même si vous avez déjà 

motivé l’absence au secrétariat de l’école. 
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Retrait du service par le parent 

 

• Un crédit sera applicable pour un retrait définitif d’un enfant du service de garde par le parent du 

mois en cours. Ce crédit sera calculé au prorata des jours de présences dans le mois. Une 

demande écrite doit être faite par le parent. 

 

10. Heure d’arrivée et heure de départ du service de garde 

 

• Si le parent autorise l’élève à quitter seul, il doit signer le formulaire disponible à cette fin auprès 

du personnel du service de garde. Si l’enfant se comporte de façon inadéquate lorsqu’il est seul 

dans le vestiaire, cette autorisation peut être révoquée par le service de garde pour une période 

indéterminée. 

 

 

 

11. Administration des médicaments 

 

Le règlement du Centre de services scolaire concernant l’administration de médicament en milieu 

scolaire demande de n’administrer aucun médicament aux enfants.  Cependant il peut s’avérer 

nécessaire que certains reçoivent une médication.  Afin d’assurer la sécurité, le service de garde 

exige que les parents observent les règles suivantes : 

• Le service de garde exige que le contenant du médicament soit accompagné du libellé de 

la pharmacie avec le détail de l’ordonnance (nom de l’enfant, horaire, durée, dosage et 

effets secondaires de la médication) et être remis par le parent à l’éducatrice présente.  

Le parent doit préparer la dose du médicament à donner ; 

• Aucun médicament en vente libre ne peut être administré : Tylénol. Advil, Sirop, etc ; à 

moins d’avoir le libellé de la pharmacie, au nom de l’enfant. 

 

Les parents doivent remplir et signer le formulaire Autorisation de donner des médicaments 

 

 

12. Pénalités financières 

 

Retard après l’heure de fermeture  

 

• Tout retard après l’heure de fermeture (18 h) entraîne une pénalité de 18$/famille par tranche de 

quinze minutes Le parent doit signer, le jour même, le formulaire « Pénalité de retard » que 

l’éducatrice lui présentera. 

 

Un chèque sans provision 

 

• Une pénalité de 10 $ s’applique pour un chèque sans provision. 

 

 

Absence de paiement  

 

• L’absence de paiement peut entraîner une expulsion du service (point 3) 
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13. Reçu pour usage fiscal 
 

• Avant le 28 février, le service de garde remet aux parents utilisateurs un reçu pour usage fiscal 

des frais de garde payés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. 

• Les frais de garde payés pour les élèves à statut régulier (8,95 $/jour) sont admissibles pour la 

déclaration de revenus fédérale seulement, ils ne sont pas admissibles pour la déclaration de 

revenus provinciale. 

• Les frais de garde payés pour les élèves ayant un statut sporadique sont admissibles au fédéral et 

au provincial. 

 

 

14. Règles de vie 

 

• Les mêmes règles de vie de l’école s’appliquent au service de garde. Veuillez noter que les 

élèves du service de garde qui enfreignent des règles majeures peuvent avoir une suspension. 

 

 1er billet : il peut y avoir suspension selon la gravité du geste 

 2e billet : il peut y avoir suspension selon la gravité du geste 

 3e billet : suspension d’une journée, ou plus selon la gravité du geste 

 4e billet : suspension de trois jours, ou plus selon la gravité du geste 

 5e billet : suspension de cinq jours, ou plus selon la gravité du geste 

 6e billet : suspension pour le reste de l’année 

 
Les modalités d’application de la démarche pourraient être différentes selon le geste commis et les 

mesures inscrites dans le plan d’intervention de l’élève. 

 

 

 

 

Julie Amyot       Annick Caron 

Responsable du service de garde    Directrice 

 

 

 

 

 


