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I-Préambule
Qu’est-ce qu’une plate-forme pédagogique? Il s’agit pour nous d’un code d’éthique,
d’une entente entre les intervenants « adultes » du service de garde, c’est-à-dire les
parents et éducateurs (trices) du service de garde. C’est le reflet de la qualité de vie
que nous souhaitons au service de garde. Cette qualité de vie se définit par les valeurs
prônées et leurs applications pédagogiques.
Un parent ou un éducateur qui se joint au service de garde endosse donc les principes
énoncés dans ce document. Il y aura toujours des discussions et des remises en
question; c’est ce qui permet d’assurer le dynamisme et la vitalité du groupe.
Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue que la cohérence entre les adultes est
nécessaire au développement harmonieux de l’enfant.
Nous vous invitons à lire ce document attentivement et à partager avec nous vos
commentaires. Le service de garde est un service contrôlé par les adultes, mais il est
surtout un milieu de vie pour les enfants. Nous voulons des enfants heureux de venir au
service de garde. Le but premier de nos actions doit donc toujours viser le bien-être et
l’épanouissement global de l’enfant. Ce principe est le fondement de tout ce qui suit.
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.
2. Rôle de la personne technicien(ne) 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.
3. Rôle du conseil d’établissement au regard des services de garde :
La loi sur l’Institution Publique prévoit :
Le conseil d’établissement peut former un comité de parents utilisateurs du service de
garde. Ce dernier pourra faire des recommandations à la direction 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 la
direction 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 ou 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
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approbation. Réf. Règlement sur les services de garde en milieu scolaire, art. 2, et LIP
art.76
Le conseil d’établissement doit approuver 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

Objectifs du service de garde
1- Veiller au bien-être général des enfants et poursuivre, dans le cadre du projet
éducatif de l’école, le développement global des enfants par l’élaboration
d’activités tenant compte de leurs intérêts et besoins, en complémentarité aux
services éducatifs de l’école.
2- Assurer un soutien aux familles des enfants, 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.
3- Assurer la santé et la sécurité des enfants, dans le respect des règles de
conduite et des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement
de l’école.

Application pédagogique
Les valeurs qui ont été retenues dans notre milieu représentent les attitudes que les
parents et l’équipe école veulent voir développer chez les enfants.
La justice
- La responsabilité en faisant assumer par l’élève les conséquences de ses
choix et de ces actes.
- La recherche de l’excellence en développement le souci du travail fait le
respect des engagements et en encourageant les situations favorisant le sens
de la débrouillardise.
- La rigueur en suscitant chez l’élève des situations nombreuses permettant
l’exercice de son sens critique et de l’organisation de sa pensée.
- La créativité en favorisant une pédagogie de la découverte et de la résolution
de problème
-
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Relations entre parents et éducateurs
Les parents et les éducateurs sont considérés comme des partenaires, donc les
échanges entre eux doivent se dérouler dans un climat chaleureux, de confiance
mutuelle et d’esprit critique.
Différentes formes de rencontres peuvent se faire entre parents et éducateurs pour
parler des enfants. En aucun temps un conflit d’opinion existant entre un parent et un
éducateur ne devrait se régler en présence d’enfants.

Relation éducateurs-enfants
Étant donné que le service de garde est un milieu de vie pour l’enfant, il est important de
choisir des interventions :
- qui soient adaptées au degré de compréhension et aux besoins affectifs de
l’enfant;
- qui favorisent la communication, la confiance, l’autonomie, la coopération et la
créativité;
- qui créent un climat sécurisant pour l’enfant, où il se sent chez lui, en confiance.

Assemblée générale
Une rencontre a lieu en début d’année pour les informations générales.

Clientèle (inscription)
Le service de garde s’adresse à tous les élèves d’âge scolaire de la maternelle à la 6 e
année qui fréquentent l’école Giles-Vigneault. Pour chaque enfant fréquentant notre
service de garde, le parent doit remplir obligatoirement une fiche d’inscription que
votre enfant soit de statut régulier, occasionnel ou dîneur. Pour des raisons de sécurité
l’enfant ne peut quitter seul le service de garde sans une autorisation écrite des parents.
a) Enfant régulier : Enfant qui fréquente le service de garde au moins 2 blocs, 3
jours et plus par semaine.
b) Enfant sporadique : Enfant qui fréquente le service de garde moins de 2 blocs et
moins de 3 jours par semaine.
c) Dîneur : Enfant qui fréquente le service de garde uniquement pour le dîner.

Semaine de relâche
Pour la semaine de relâche scolaire, un sondage est envoyé aux parents, et si le
nombre d’enfants inscrits est suffisant pour permettre l’autofinancement, le service de
garde sera ouvert.

Journées pédagogiques
-

-

Le service de garde est toujours ouvert lors des journées pédagogiques.
Le coût est de 7,00$ plus les frais d’activités (un maximum de 13.00$ peut vous
être demandé pour les frais d’activité) donc pour un total de 20.00$.
Une feuille explicative vous est remise environ deux semaines avant la journée
pédagogique. Vous devez remettre le coupon-réponse avant la date inscrite sur
ce dernier.
Il n’y a pas de remboursement si l’enfant s’absente lors de la journée
pédagogique.
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-

Voir le point II des règlements concernant le code de vie lors des activités
des journées pédagogiques (p.5).
Le calendrier des journées pédagogiques 2007-2008 se retrouve en annexe.

Heures d’ouverture
a) Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h00 les journées de classe ainsi que
les journées pédagogiques fixes et mobiles.
b) Congé : le service de garde est fermé lors de congés fériés et ces journées ne
sont pas facturées.
c) Forces majeures :
1- Tempête de neige : lorsque la radio annonce que les portes de la CSDM
sont fermées, le service de garde l’est aussi.
2- Si la CSDM ferme les écoles durant la journée, le service de garde
fermera aussi. Nous communiquerons alors avec vous afin de prendre les
mesures nécessaires.
3- Autres : pannes d’électricité, inondation, incendie, etc. Le personnel du
service de garde communiquera avec vous afin de prendre les mesures
nécessaires.

Horaire
Maternelle
7h00 à 7h45

Accueil

Primaire
7h00 à 7h45

Accueil

11h07 à 11h35 Récréation extérieure
11h35 à 12h05 Dîner
12h10 à 12h37 Sieste

11h22 à 12h37 Dîner
(incluant les jeux extérieurs)

14h11 à 15h10 Présences-jeu-habillement
15h10 à 15h15 Autobus
15h15 à 15h30 Collation
15h30 à 16h00 Période de lecture, dessin
16h00 à 17h00 Activité *
17h00 à 18h00 Jeux libres

15h05 à 15h15
15h15 à 15h30
15h30 à 16h00
16h00 à 17h00
17h00 à 18h00

Autobus
Collation
Période de devoirs
Activité *
Jeux libres

* ACTIVITÉ : (voir tableau de communication)

Période d’étude
Une période d’étude est offerte sans frais supplémentaires, du lundi au jeudi de 15h30 à
16h00. Elle est accessible aux enfants de la 1re à la 6e année qui fréquentent le service
de garde. Les devoirs et leçons se font dans une atmosphère calme. L’éducateur en
charge de cette période apporte un certain soutien, mais c’est aux parents de vérifier les
devoirs et les leçons à la maison.
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II- Code de vie
Le code de vie de l’école chapeaute celui du service de garde. (ex : conséquences pour
bataille, balles de neige, jambette et impolitesse).
Le service de garde a la responsabilité d’offrir le meilleur service possible dans des
conditions de calme et de sécurité. Tout enfant, qui par ses gestes montrera de
l’insubordination et/ou mettra en danger sa sécurité et celle des autres, se verra perdre
le droit d’utiliser le service de garde. Des avis disciplinaires sont prévus à cet effet.
L’enfant pourra être réadmis si une rencontre impliquant le parent, la direction et la
responsable permet à ces derniers d’obtenir des garanties suffisantes pour que la
situation soit corrigée.
Lors des journées pédagogiques, tout enfant ayant un comportement inadéquat pendant
l’activité tel que non-respect des règles de sécurité exigées par le lieu des sorties,
violence envers les autres, impolitesse envers les responsables ou refus d’obéir aux
consignes, se verra automatiquement retiré le droit d’aller à la journée pédagogique
suivante. Il pourra par la suite se présenter à la journée pédagogique subséquente.
Toutefois, si son comportement est demeuré inadéquat, l’enfant ne pourra plus
participer à aucune journée pédagogique et cela jusqu’à la fin de l’année scolaire en
cours. Les parents des enfants concernés seront avertis des mesures prises par le
service de garde le plus rapidement possible.

III- Modalités de paiement (Tarifs)
Le tarif pour les enfants réguliers est de 7,00$ par jour.
Enfant régulier : enfant qui fréquente 2 blocs et plus à 3 jours semaine ou plus.
Les tarifs pour les dîneurs et occasionnels sont les suivants :
BLOC 1- MATIN (tarif 2,00$/maternelle et primaire)
7H00 à 7H45
BLOC 3- MIDI
Préscolaire (tarif 2.75$/jour maternelle) (3.00$/occasionnel)
11H07 à 12H37
Primaire
(tarif 2.50$/jour primaire)
11H22 à 12H37

(2.75$/ occasionnel)

BLOC 4- Préscolaire (tarif 2,00$)
14h11 à 15h15
BLOC 5- SOIR (tarif 8.00$ soir maternelle et primaire)
15H05 à 18H00
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Retard après 18H00
L’heure de fermeture du service de garde est à 18h00 (l’horloge au service de garde).
Le parent en retard doit payer une amende de 10.00$ par tranche de 15 minutes
Exemples : 18h02 = 10.00 $
18h16 = 20.00$

Mode de paiement
Les états de compte sont déposés le dixième jour de chaque mois dans le sac d’école
de votre enfant. Vous avez alors 10 jours pour remettre votre paiement. Votre
paiement par chèque peut être déposé dans la boîte aux lettres au bureau de la
responsable du service de garde. N’oubliez pas d’inscrire le nom de l’enfant ainsi
que son numéro de dossier sur le chèque.
Les frais de garde peuvent aussi être acquittés en argent comptant. Dans ce cas,
vous devez placer l’argent dans une enveloppe, la cacheter, inscrire le nom de
l’enfant, son numéro de dossier et le montant qui est inclus. Cette enveloppe doit
être déposée dans la boîte aux lettres au bureau de la responsable.
Peu importe la présence de votre enfant durant la semaine, si l’enfant doit quitter pour
un départ hâtif, une absence à un bloc horaire ou par maladie, vous serez facturé selon
l’entente écrite à la semaine ou par bloc s’il est occasionnel.

Retard de paiement
Si le parent se retrouve momentanément dans une situation financière délicate, il peut
consulter la responsable afin de négocier une solution d’arrangement.
Si le parent ne respecte pas l’entente convenue, la responsable du service de garde le
rejoindra pour lui rappeler le montant dû.
Si aucun montant n’est versé, une lettre sera adressée aux parents les avisant que
l’enfant n’est plus admissible au service de garde et que le compte est transféré au
Bureau de nutrition et petite enfance qui enverra un compte à recevoir aux parents.
Après 10 jours ouvrables, si le parent n’a pas payé, son dossier sera transféré au
Bureau du contentieux qui enverra une mise en demeure.
P.S Peu importe la situation familiale, 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 impayés et ce, même si es factures sont séparées
et qu’un seul des parents ne paie pas.

Changement de fréquentation (statut)
Vous devez aviser par écrit le service de garde de tout changement à l’horaire de votre
enfant et modifier le contrat déjà établi après une entente avec la responsable.
Cependant, une entente ne peut se faire avant deux semaines de préavis, selon le
contrat du service de garde, car un service de garde scolaire doit s’autofinancer.
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Reçus d’impôt
Au gouvernement provincial, seul les frais de garde des enfants ne bénéficiant pas de la
contribution réduite de 7,00$ par jour sont admissibles pour le « relevé 24 ». Au
gouvernement fédéral, tous les frais de garde sont admissibles. Le « relevé 24 » et le
reçu d’impôt sont émis en février.

IV- État de santé
Lorsqu’un enfant présente un ou plusieurs symptômes importants de maladie
(température élevée, vomissements, maladie contagieuse, poux, etc.) les parents sont
tenus de garder leur enfant à la maison. Nous n’acceptons aucun billet de votre part
nous demandant de garder votre enfant à l’intérieur. Nous considérons que si votre
enfant est présent à l’école c’est qu’il est en mesure de poursuivre le déroulement de la
journée habituel.

Médicaments
Aucun médicament ne peut être distribué aux enfants sans le consentement écrit des
parents. Le formulaire est disponible au service de garde. Le médicament distribué doit
être remis dans son contenant original avec la prescription du médecin.
À noter, seulement les médicaments prescrits par une autorité médicale compétente
pourront être distribués.
- Le formulaire médicament se retrouve en annexe.

Absence prolongée
Sur présentation d’un billet médical, les parents auront droit à un crédit pour une
absence de 7 jours ouvrables consécutifs et plus.

V- Autorisation de départ
L’enfant ne peut quitter seul le service de garde sans l’autorisation écrite des parents.
On exigera également le nom de la personne autorisée à venir chercher l’enfant. Par
mesure de sécurité, veuillez nous aviser si une autre personne que la personne
autorisée doit venir chercher votre enfant au service de garde. Mentionner toutes les
informations sur la fiche d’inscription.

VI- Absences
En plus d’aviser la secrétaire de l’école, le parent doit téléphoner au service de garde
pour aviser que l’enfant est absent. La cotisation sera calculée selon l’horaire réservé
même si l’enfant est absent.
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VII- Alimentation / Boîte à lunch / Mesure alimentaire
Tout enfant qui fréquente le service de garde ou de dîner doit avoir une boîte à lunch et
ses contenants bien identifiés. Pour la sécurité de votre enfant, aucun sac de papier, de
plastique ou contenant de verre n’est accepté. Afin de préserver les aliments frais et
ainsi éviter une intoxication alimentaire, nous vous demandons d’inclure dans la boîte à
lunch de votre enfant un bloc glacé « Ice Pack ».
N’inclure que des aliments nutritifs dans la boîte à lunch. Pas de chips, boissons
gazeuses, chocolat, sauf pour les fêtes spéciales et lors des journées pédagogiques.
À cause de la gravité des manifestations allergènes causées par les noix et les
arachides, il est strictement interdit de mettre des aliments contenant ou pouvant
contenir des traces de noix ou d’arachides dans la boîte à lunch.
Pour une question de sécurité, nous demandons aux enfants qui dînent à la maison, de
ne pas revenir avant 12H30 sur la cour d’école et demandons aux parents de rester à
l’extérieure de la cour.

Mesure alimentaire :
Pour l’année scolaire 2011-2012, le ministère de l’éducation, du loisir et du sport
(MESL) assure le financement d’un programme d’aide alimentaire pour les élèves des
écoles de milieux socio-économiquement faibles. À la CSDM, cette aide alimentaire est
offerte sous forme de dîner.
Selon les règles établies par le MELS, la mesure alimentaire ne peut être offerte de
façon universelle. Le revenu familial est un des indicateurs pouvant déterminer votre
admissibilité au programme.
En début d’année vous recevrez la documentation. À partir du mois d’octobre nous vous
offrons la possibilité de commander un repas pour votre enfant à l’heure du dîner.
Il y aura possibilité de payer en 3 versements : Octobre - novembre--décembre:45.00$
Janvier-février-mars : 45.00$
Avril-mai-juin : 45.00$
Ou 15.00$ à chaque mois.

VIII- Habillement
-

Un habillement approprié est requis pour chaque saison. Le pantalon de neige et
les bottes sont obligatoires jusqu’à la fonte des neiges.
Pour les maternelles, prévoir des vêtements de rechange en cas de besoin et ce,
dans un sac identifié à laisser dans le casier.
Une bonne chaussure gommée est recommandée pour le plaisir de jouer en
toute sécurité.
Les vêtements des enfants doivent obligatoirement être identifiés.

IX- Activités
Les groupes
Les groupes sont formés en fonction de l’âge des enfants à un ratio d’un éducateur pour
20 enfants.
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Programme pédagogique : ateliers dirigés
 Ateliers sportifs
L’enfant est initié aux jeux d’adresse et de vitesse; jeux de ballon, jeux d’équipes,
jeux coopératifs, jeux de poursuite.
 Ateliers d’arts plastiques
L’enfant développe sa créativité en apprenant plusieurs techniques telles que le
dessin, la peinture, le modelage, le pliage, le bricolage.
 Atelier de théâtre
L’enfant apprend en s’amusant, par le mime, les jeux de rôles, l’improvisation, le
chant et la danse.
 Ateliers informatiques
Initiation aux différents logiciels de jeux, navigation sur internet.
 Jeux privilèges
Avec l’accord de son éducateur, l’enfant peut apporter un jeu de la maison lors de
cette activité. Tout jeu à connotation violente sera interdit.
 Jeux extérieurs
Se déroulent cour d’école et le parc.

Règlements en période de jeux
-

Il est défendu de sortir de la cour.
Il est défendu de sortir du parc.
L’enfant doit faire un bon usage des jeux.
Il doit respecter les règles du jeu.
Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée.
Les enfants doivent toujours ranger leur jeu à l’endroit approprié.

Jouets personnels
Aucun jouet personnel n’est accepté au service de garde et de dîner. Cela crée souvent
des conflits entre les amis et nous ne pouvons nous porter responsables des objets
perdus ou brisés. Pour certaines journées spéciales, dont vous serez informés par écrit
ou par l’éducateur, l’enfant aura le droit d’apporter un jouet de la maison.

X- Assurance en cas d’accident au Service de garde
La Commission scolaire participe au Régime de gestion des risques du Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Ce régime couvre la responsabilité
civile générale de la Commission scolaire dans les cas où la responsabilité de la
commission pourrait être engagée. En conséquence, il est fortement suggéré aux
parents de se prévaloir d’une assurance offrant une protection plus adéquate.
Il est important de considérer que les coûts du transport ambulancier, lorsque celui-ci
est requis, seront facturés directement aux parents.
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JOURNÉES PÉDAGOQUES
2013-2014

14 SEPTEMBRE 2012-- MUSÉE FERROVIAIRE
ST-CONSTANT

19 OCTOBRE

-----------L’ASTUCE
THÈME HALLOWEEN

16 NOVEMBRE -----------KATOMIX (LES ECO-PIRATES)
AVEC ÉCOLE ALICE PARIZEAU

30 NOVEMBRE------------QUILLES
LE FORUM 920 ST-ZOTIQUE
14 DÉCEMBRE -----------ACTIVITÉS À L’ÉCOLE

07 JANVIER 2013--------- ACTIVITÉ À L’ÉCOLE
JOURNÉE PYJAMA ET POPOTE

1 FÉVRIER ----------------- PISCINE AQUADÔME
1411 RUE LAPIERRE
VILLE LASALLE
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18 FÉVRIER---------------- IMAX
VIEUX PORT

11 MARS ---------------- GLISSADES PAYS D’EN HAUT
CHEMIN AVILA
PIEDMONT

15 AVRIL --------------------KATOMIX ( THÈME DU CIRQUE)
460 BOUL. LACOMBE
REPENTIGNY

16 AVRIL--------------------CABANE À SUCRE
CHALET DES ÉRABLES
26 AVRIL---------------------ACTIVITÉ À L’ÉCOLE
CRÉATION EN ART GROUPE : PETIT
ATELIER PHOTOGRAPHIE GROUPE : GRAND
17 MAI --------------------- ACTIVITÉS SPORTIVES/PISCINE
CENTRE/SUD

11 JUIN---------------------- CAMP MARISTE
VILLE DE RAWDON
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Confirmation de la réception des règles de fonctionnement
du service de garde de l’école Gilles-Vigneault
Par la présente, j’atteste avoir reçu un exemplaire des règles de fonctionnement
du service de garde de l’école et en avoir pris connaissance.
Je m’engage à respecter les exigences qui me concernent et soutenir le service
de garde afin que mon enfant respecte les exigences qui le concernent.
Nom de l’enfant : __________________________________
Nom du parent : ___________________________________
(écrire en lettres majuscules)
Signature du parent usager : ________________________________
Date : ____________________________

Signature de la technicienne du service de garde : _____________________________

Autorisation de sorties dans le quartier
Dans le cadre d’une activité éducative, il est possible que nous ayons à faire des sorties
à pied dans le quartier de l’école tout au long de l’année.
Nous vous demandons donc de bien vouloir signer l’autorisation pour que votre enfant
participe à ces activités.
Merci pour votre collaboration !
Nom de l’enfant : ______________________________________
Nom du parent : _______________________________________
(écrire en lettres majuscules)
Signature du parent usager : ________________________________
Date : ____________________________

14

