HEURES D’ACCUEIL
 MATIN : 7h à 7h45
 MIDI : 11h25 à 12h45
 SOIR : 15h20 à 17h30

RETARD DES PARENTS

SÉCURITÉ-FRÉQUENTATION

 En cas de retard d’un parent qui arrive
après 17h30, heure de fermeture du
service de garde, nous serons dans
l’obligation de charger un montant
supplémentaire de 5,00$ par 15
minutes.

 EN TOUT TEMPS et pour toute
situation concernant la fréquentation
d’un élève au service de garde, le
parent doit obligatoirement communiquer avec le service de garde.
 Voici les deux façons de
communiquer avec le personnel du
service de garde :

TARIFICATION
Les frais de garde sont acquittés à la
de chaque semaine ou sur réception
l’état de compte, soit par internet,
argent ou par chèque, à l’ordre
« Service de garde La Carrière »
indiquant à l'endos le nom de l’enfant.
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 Fréquentation régulière : 8,50$ / jour
Un enfant qui fréquente le service de
garde un minimum de 3 jours semaine
en raison de deux périodes/jour.
 Fréquentation sporadique :
Matin : 4$ - Midi : jusqu’à 6,00$/h
Soir : jusqu’à 8,00$.
Un maximum
demandé.
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18,00$/jour
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 Journée pédagogique : 10,00$ / jour
Enfants inscrits, régulier ou
sporadique, au 30 septembre.
Le solde à payer des frais de garde ne
doit pas dépasser 120,00$, ce qui pourrait
entrainer le retrait
de votre
enfant du service.

Courrier électronique :
carriere.servicegarde@csrsaguenay.qc.ca

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
 Lors des journées pédagogiques, le
service de garde vous fait parvenir un
courriel afin que vous puissiez
inscrire votre enfant à l’avance et la
date limite d’inscription indiquée sur
le courriel doit être respectée pour
assurer une place à l’enfant.
 Des sorties peuvent être planifiées et
les coûts sont à la charge des parents.
Un enfant inscrit à une activité ne sera
pas remboursé en cas d’absence.

Message téléphonique au service de
garde 418-549-3480 poste 4575 ou
(418-698-5000 poste 4575).
 NB : Si vous communiquez avec nous
pour un changement dans l’horaire
prévue, avertir un minimum de 24
heures à l’avance.
 Suite à une demande de changement
d’horaire par message téléphonique
ou via courriel, une confirmation du
traitement de la demande vous sera
faite par le personnel du service de
garde.
 Dans l’éventualité que vous n’ayez
pas de confirmation, l’horaire prévu
avant le changement s’appliquera.

DINERS
 L’enfant apporte son diner froid ou
chaud (four à micro-ondes disponible,
prévoir un plat allant au micro-ondes).
Le service de garde ne fournit aucun
ustensile ni condiment.
 Prévoir
également
un
sachet
réfrigérant (ice pack) afin d’assurer la
fraicheur du repas.
 Tout doit être identifié au nom de
l’enfant : boite à lunch, plat et
couvercle.
 Les repas et les collations doivent être
sains et équilibrés. Le service de garde
ne fournit aucune collation, donc en
prévoir une nutritive. Aucun aliment à
base de noix, arachides et dérivés ne
sera accepté en raison de cas
d’allergies.

RÈGLEMENTS
DU SERVICE DE GARDE
 Je respecte mes amis et le
personnel de l’école en utilisant un
langage approprié.
 J’écoute
les
consignes
de
l’éducatrice.
 Je reste calme pendant les repas.
 Je participe aux activités.
 Je prends soin du matériel.

Le service de garde en milieu scolaire est
un service et non un droit. De ce fait, un
élève qui ne respecte pas les règles de
fonctionnement et perturbe l’harmonie du
groupe peut se voir refuser ce service.
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En cas de manquement aux règlements,
des avertissements, des fiches de
réflexion et des préavis pourront être
donnés.
 Si l’élève ne tient pas compte des
avertissements suite au non-respect
des
règlements,
un
premier
avertissement écrit lui sera remis et
devra être signé par les parents.
 Un deuxième avis nécessitera
une discussion avec les parents
de l’élève et la technicienne du
service de garde afin de trouver
un moyen de modifier le
comportement inacceptable.
 Au troisième
suspendu.

avis,

l’élève

sera

Poste 4575

