
SERVICE DE GARDE
&

SURVEILLANCE DU MIDI

Les Joyeux Naufragés 



Ordre du jour

• Présentation de l’équipe du service de 
garde et de la surveillance du midi.

• Une journée au service de garde.

• Services offerts à l’école St-Jean:  
➢ service de garde.
➢ surveillance du midi.

• Informations générales.
➢ Arrivée et départ.
➢ Médicaments, tenue vestimentaire et 

objets personnels.
➢ Alimentation, allergies et transport 

scolaire.
➢ Absence.
➢ Journées pédagogiques.
➢ Coordonnées.



Présentation de 
l’équipe du service 
de garde et de la 

surveillance du midi.

Virginie Cabot, technicienne au service de garde.

Équipe du service de garde: 8 éducatrices et 8 surveillantes du midi.



Une journée au 
service de garde

• 6h30 à 7h30……………………. Accueil graduel des enfants 
(Jeux libres - l’enfant doit avoir déjeuné)

• 7h30 à 7h47……………………. Jeux extérieurs

• 11h20 à 12h37………………… Période du diner 
(2 services) / Jeux extérieurs

• 14h43 à 15h15………………… Accueil et collation

• 15h15 à 16h00……………….. Jeux extérieurs

• 16h00 à 16h45……………….. Activités dirigées 
(gymnase, bricolage, projets, etc.)

• 16h50 à  17h10 ……………….. Période de devoirs

• 17h15 à 18h00 …………………..Jeux libres

L’horaire et la planification des activités sont affichés sur le 
babillard de l’entrée.



S ervice 

de 

garde

Heure d’ouverture :
6h30 à 7h47 (avant la classe)
11h20 à 12h37 (pour le dîner)
15h00 à 18h00 (après la classe)

Le service de garde est ouvert lors des journées de classe ainsi que lors des journées pédagogiques.
Le service de garde est fermé durant les jours fériés et les vacances de Noël.

Dîner :
Le ratio des groupes est plus petit qu’à la surveillance du midi.

Pas de micro-ondes disponibles.

Un service de traiteur est offert aux parents qui le désirent (5,25$ par repas en 21-22).

Activités :

À chaque jour, des périodes de jeux extérieurs et activités dirigées intérieures sont prévus.

Lors des journées pédagogiques, des sorties à l’extérieur ou à l’école sont organisées pour les enfants.
Une autorisation est demandée à chaque fois.

Coûts :

En 2021-2022 
8.55$ par jour de classe, présent ou non.  
(Indexation du tarif en juillet 2022).

17,00$ par journée pédagogique (seulement si l’enfant est présent)  + le coût de la sortie ou de l’activité à l’école.
(entre 22$ et 30$ environ pour la sortie). 

Ces montants sont payables mensuellement sur votre état de compte qui sera dans  le portail parents.

Service 
de

Garde
Ratio  
1/20

Le service de 
garde est 

ouvert lors de la 
rentrée 

progressive 
pour les élèves 

inscrits.

Première journée: 31 août 2022



Heure d’ouverture :

11h20 à 12h37 (pour le dîner)            

Le service de surveillance du dîner reçoit les enfants lors des journées de classe seulement.

Dîner :

Pas de micro-ondes  disponibles. 

Un service de traiteur est offert aux parents qui le désirent (5.25$  par repas en 21-22).
.
Activités :

À chaque jour, une période de jeux extérieurs est prévue.
Les enfants doivent donc être habillés en conséquence.

Lors des jours de pluie, des jeux de société sont disponibles.

Coûts : 

En 2021-2022:
2,80$ par jour. 
(Le coût par jour est établi par le conseil d’établissement pour l’année scolaire 22-23 ).

Vous recevrez un état de compte mensuel sur le portail parents.

Surveillance
du
midi

Ratio  
1/30

Première journée: 31 août 2022



ARRIVÉE ET DÉPART au 
service de garde

Les parents et les enfants 
doivent obligatoirement
utiliser la porte du service 
de garde (poste B). En fin 
de journée, un membre
du personnel appelera
votre enfant par radio-
émeteur et celui-ci vous
rejoindra à la porte
d’entrée avec tous ses
effets.

La porte du service de 
garde est déverouillée à 
15h10.

Seules les personnes
autorisées peuvent venir
chercher l’enfant. Une 
pièce d’identité peut être
exigée en tout temps.

Les parents ne peuvent
pas circuler dans l’école
ou dans la cour d’école.

À l’heure du diner, la 
porte est vérouillée et 
vous devez sonner.

Surveillance du midi:

L’enfant arrive et quitte
avec les autres élèves de 
l’école par la cour.

MÉDICAMENTS
(service de garde et surveillance du midi) :

Aucun médicament ne sera 
administré sans prescription 
médicale et  sans l’autorisation 
signée de votre part.

L’enfant ayant une allergie doit 
avoir son Epipen à l’école en 
tout temps.

TENUE VESTIMENTAIRE
(service de garde et surveillance du midi) :

Nous jouons à l’extérieur à 
chaque jour. Votre enfant doit 
donc être habillé selon la 
température. Veillez à bien 
identifier les vêtements.

Vous pouvez laisser des 
vêtements de rechange à son 
casier.

OBJET PERSONNEL
(service de garde et surveillance du midi) :

Les objets personnels ne sont 
pas permis à l’école.

ALIMENTATION
(service de garde et surveillance du 
midi)

Un service de traiteur 
est offert aux parents 
qui le désirent par le 
Buffet de l’As (5.25$ par 
repas en 2021-2022).

La collation du matin 
doit être placée dans le 
sac d’école.

Prévoir un bloc 
réfrigérant (Ice pack) 
dans la boîte à lunch.

ALLERGIE
(service de garde et 
surveillance du midi) :

Évitez les aliments 
contenants les noix et 
arachides dans la boîte à 
lunch.

TRANSPORT 
SCOLAIRE 
(service de garde)

L’élève régulier inscrit au 
service de garde perd 
automatiquement son 
droit au transport.

ABSENCE
(service de garde et surveillance du midi)

Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au poste #4251 
avant 8h00 pour aviser de l’absence de votre enfant pour la journée. 

PAR CONTRE:

Si l’enfant doit :  

• S’absenter pour la période du dîner ou

• Quitter immédiatement après la classe ou

• Partir seul, à une heure déterminée à l’avance ou

• Quitter avec une autre personne qu’une personne préautorisée.

Le parent doit : 

• Remettre un avis écrit, daté et signé à l’éducatrice de l’acceuil

ou

• Laisser un message sur la boîte vocale #4258.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (SERVICE DE GARDE)

2 CHOIX S’OFFRENT À VOUS:

• Votre enfant participe à la sortie/activité (frais de garde et coût de 
sortie à prévoir)                                                            

• Votre enfant reste à la maison.

Le frais de garde pour une journée pédagogique est de 17,00$.

Un formulaire `` Forms`` vous sera envoyé par courriel à tous les mois 
pour procéder à l’inscription de votre enfant



Secrétariat (pour les absences)
514-380-8899 poste 4251

Service de garde et 
surveillance du midi
514-380-8899 poste 4258

Coordonnées du service de garde et du secrétariat

Merci ☺


