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École Pointe-Olivier 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 

 

 

Service de garde 

Pointe-Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique interne 

2018-2019  

Le service de garde Pointe-Olivier véhicule les valeurs de l’école et répond aux besoins de ses écoliers et 
de leurs parents.  Il s’inscrit dans le cadre du projet éducatif et respecte les politiques et règlements 
diffusés.  Un programme d’activités y est offert pour les enfants du préscolaire et du primaire.  Important : 
le service de garde doit… S’AUTOFINANCER. 

La directrice de l’école 
Magalie Pételle 

 

École Pointe-Olivier : 278 Chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu, J3L 6A3                                                          

Service de garde : 450-658-2015  #3799 
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1-      Heures d’ouverture 
 

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 

6h45 à 7h55 11h45 à 13h05 14h45 à 18h00 

 

        

2-      Retard 

 

Le parent et l’enfant doivent avoir quitté le service de garde pour 18h00.  Des 

frais de retard de 1$ par minute par famille seront facturés au parent.  Un 

minimum de 5$ s’applique à cette tarification et ce sans maximum.  Nous 

considérons l’heure à laquelle l’enfant quitte le service de garde et non l’heure à 

laquelle le parent arrive. 

L’heure figurant à l’horloge du service de garde ou du cellulaire fera office de 

point de référence. 

 

*Procédure en cas de retard : S’il  est impossible pour un parent de se présenter 

avant la fermeture de service de garde, il doit:  

-téléphoner au service de garde pour aviser l’éducatrice. 

-prendre les mesures nécessaires afin qu’un adulte puisse venir chercher l’enfant 

le plus tôt possible. 

Si nous n’avons pas de  nouvelles à 18h10 : 

-Nous appellerons les personnes à contacter en cas d’urgence afin qu’une ce celles-

ci puissent venir chercher l’enfant. 

-Nous laisserons une note, sur la porte # 7, indiquant l’endroit où se trouve 

l’enfant. 

 

3-      Absences 

 
Les absences doivent être signalées au service de garde au 450-658-2015 poste 

3799.  Il est à noter que les messages verbaux par les enfants ne sont pas 

acceptés.  Lorsque l’enfant est absent (maladie, rendez-vous, voyage, etc..)., les 

frais de garde s’appliquent. 

 

4-      Tarification 
 

*Élève régulier : L’enfant doit être présent : au moins 2 blocs par jour, 3 jours 

minimum par semaine.  Les journées doivent être fixes, car un changement 

d’horaire implique un ajout de journée, donc de frais de garde. 
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Frais de garde : 8,20$/jour.  Ces frais sont sujets à changement par le 

gouvernement. 

 

*Élève sporadique : Un enfant sporadique est gardé moins de 3 jours par semaine 

et/ou moins de 2 blocs par jour.  Les jours de garde doivent être fixes, car un 

changement à l’horaire implique un ajout de journée, donc de frais de garde. 

 

Frais de garde : matin : 5$     midi : 4$     soir : 10$   pour un maximum de 15$/jour. 

 

** Le parent qui retire ou qui modifie l’horaire de fréquentation de son enfant 

doit donner un préavis de deux semaines par écrit à la technicienne en service de 

garde.  Aucun préavis n’est demandé avant le 15 septembre. 

 

*Dépannage : Service disponible pour les enfants déjà inscrits seulement. 

Le parent doit téléphoner au service de garde pour connaître la disponibilité, s’il 

y a lieu, l’enfant pourra se présenter au service de garde. 

 

5-      Journées pédagogiques  
 

Les frais de garde sont de 16$/jour + frais d’activité et de transport s’il y a lieu. 

 

En début d’année, chaque enfant reçoit une fiche d’inscription pour les journées 

pédagogiques de l’année.  Le parent a toutefois la possibilité d’annuler l’inscription 

de son enfant lors de la période d’inscription officielle afin d’éviter les frais 

associés à celle-ci.   Les dates où les modifications sont permises sont inscrites 

sur la fiche d’inscription.  Si le parent avise le service de garde après la date 

limite de modification ou que l’enfant ne se présente pas à la journée pédagogique, 

les frais seront chargés.  Lors de la période d’inscription officielle d’une journée 

pédagogique, le parent peut ajouter ou enlever le nom de son enfant sur la liste 

qui est affichée sur le babillard du service de garde situé près du bureau de la 

technicienne. 

 

6-      Modalités de paiement 

Les paiements se font par Internet ou par chèque au nom de la Commission scolaire 

des Hautes-Rivières (CSDHR).  Un calendrier de paiement avec toutes les 

informations nécessaires est remis à chaque parent au début de l’année scolaire.   

 

Des frais de 40$ sont facturés par la CSDHR pour chaque chèque sans provision 

suffisante.  Toute personne qui verra son chèque refusé par une institution 
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bancaire se verra dans l’obligation de payer en comptant à la technicienne ou à la 

direction de l’école. 

 

Considérant un retard de paiement de 2 semaines, un état de compte sera envoyé, 

payable sur réception.  Advenant un non-paiement de cet état de compte, le 

service de garde sera refusé à l’enfant. 

 

Les parents, même s’ils sont séparés ou divorcés sont solidaires de dettes, ce qui 

signifie que les deux parents sont responsables d’acquitter les dettes reliées à 

l’enfant. 

 

 

7-      Procédures d’arrivée et de départ 

 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte à l’arrivée et ce dernier doit se 

présenter à l’éducatrice lors du départ.  Si une personne autre doit venir chercher 

l’enfant, le parent doit aviser le service de garde par écrit ou par téléphone.  Le 

parent doit aviser par écrit s’il désire que son enfant quitte seul le service de 

garde.  Lorsqu’un parent vient chercher son enfant, celui-ci doit immédiatement 

quitter avec son parent. 

 

Si l’enfant dîne à l’extérieur de l’école, le parent doit en informer l’éducatrice par 

le biais d’une note. 

 

Prendre note, qu’il n’est pas toujours possible pour nous  de prendre les messages 

en fin de journée.  

 

8-      Procédures en cas d’urgence 

 
En cas de fermeture de l’école et du service de garde, la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières l’affichera sur son site internet, sur la page Facebook de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières ainsi que sur celle de l’école.  Si la 

fermeture survient lorsqu’il y a déjà des élèves au service de garde, nous 

communiquerons avec les parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant. 

Par ailleurs, lorsque le temps se gâche en fin de journée, les parents qui accusent 

du retard devront tout de même payer la pénalité.   
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9-      Maladie 

 

Les parents avisent le service de garde lorsque leur enfant est malade et qu’il sera 

absent.  Un enfant malade a besoin de soins et d’attention que le personnel en 

service de garde n’est pas en mesure de lui offrir pleinement.  Donc, tout enfant 

malade sera retourné à la maison ou chez la personne à contacter en cas d’urgence. 

 

10- Effets personnels 
               

Le service de garde ne peut être tenu responsable des effets personnels perdus, 

brisés ou tâchés.  Conséquemment, le matériel de l’enfant doit être bien identifié. 

Il est défendu d’aller ou retourner dans les couloirs de classes afin de récupérer 

le matériel oublié. 

Les jouets de la maison ne sont pas autorisés sauf lors d’activités spéciales. 

En période hivernale, l’enfant doit toujours avoir en sa possession son pantalon de 

neige, sa tuque, ses mitaines et ses bottes. 

 

11- Médicaments 

 

Une autorisation pour l’administration des médicaments doit être signée par le 

parent.  La médication doit être dans son contenant original avec la prescription 

de la pharmacie.  S.V.P. ne pas mettre de médicament dans la boîte à lunch ou le 

sac d’école de l’élève. 

 

12- Comportement 

 

Si un enfant éprouve des difficultés de comportement. 

- Le parent sera avisé. 

- Il sera référé à la direction. 

- Il pourra être suspendu voir même retirer du service de garde. 

Le service de garde réclame aux parents, le remboursement des frais de 

réparation ou de remplacement du matériel endommagé par l’élève. 

 

13- Période de devoirs 

 

À partir de 17h00, l’enfant qui désire faire ses devoirs au service de garde sera 

en mesure d’avoir un espace réservé à cet effet dans le même local que les autres 

élèves.  Les parents doivent assurer le suivi des travaux scolaires. 
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14- Les repas 

 

Lors des journées pédagogiques le service de cafétéria n’est pas offert.  Il faut 

donc prévoir un lunch pour votre enfant. 

Un temps pour le déjeuner est alloué entre 6h45 et 7h15.  Le parent doit fournir 

le déjeuner. 

Il est primordial de bien identifier les plats à faire chauffer de l’enfant.  Les 

ustensiles doivent être fournis par le parent. 

Une collation santé, qui ne va pas au réfrigérateur, est fortement recommandée 

pour la fin des classes. 

Les friandises, le chocolat, la gomme, les croustilles et les boissons gazeuses, etc. 

ne sont pas permis. 

Merci de prendre en considération que nous avons des élèves avec des allergies 

sévères aux arachides. 

 

15- Rôle des parents 

 

* S’assurer que la fiche d’inscription est toujours à jour.   

* Remplir les divers formulaires au besoin : journées pédagogiques, changement 

de fréquentation, autorisation à quitter seul. 

* faire les paiements aux dates indiquées. 

*arriver avant 18h00. 

*informer le service de garde lors de l’absence de son enfant au 450-658-2015 

poste 3799. 

*travailler en collaboration avec le personnel du service de garde : informer le 

personnel lorsque son enfant vit des changements majeurs dans sa vie. 

*être respectueux. 

 

 

 

 

Ces règlements s’ajoutent au CODE DE VIE de l’école Pointe-Olivier. 

 

 

 

 

 

Véronique Gamache 

Technicienne en service de garde 


