
Horaire et tarification 

Heures d’ouverture 

Matin : 6h30 à 7h40 

Midi : 11h30 à 13h00 

Soir : 15h00 à 18h00 

Les heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 

éducatif sont officielles. Le reste de l’horaire est approximatif, 

mais très près de la réalité. 

 

Statut et Tarification 

Statut régulier :  

8.50$ par jour, il faut utiliser 2 périodes par 

jour et 3 jours semaine. 

Ce tarif est établi selon les normes du MELS et peut être 

modifié en cours d’année. 

Statut sporadique :  

6$ le matin  

4$ le midi 

12$ le soir 

 

Tarif aux journées 

pédagogiques 

16$ frais de garde 

Des frais supplémentaire sont demandés lors des 

activités spéciales ou des sorties extérieures. 

 

L’équipe du  service de 

garde 

Nathalie Girouard 

Geneviève Deschênes 

Marilyne  Gélineau Verville 

Sophie Boisvert  

Yolaine Robert 

Victoria Vaillancourt 

 

Annie Boulerice 

Technicienne du service de garde 

V.I.P. 

Napoléon-Bourassa 

 

Gino Jean 

Directeur d’école 

École Napoléon-Bourassa 

 

 

 

  

 

Service de garde         

École Napoléon-Bourassa 

535, chemin des Vieux-Moulins, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc 

J2Y 1A7 

 

Annie Boulerice  

Technicienne du service de garde  

450-347-1223 poste 4799 

sdgnapoleonbourassa@csdhr.qc.ca 

                

             

 

 



L’histoire du service de 

garde 

 

Date de début : septembre 1999 

 

Chers parents, 

Notre service de garde offre aux enfants de la 

maternelle à la 5e année, la possibilité de 

s’amuser dans un endroit qui leur est très 

familier….. leur école. 

En plus de se sentir en sécurité dans ce lieu, 

votre enfant apprend ici à développer le 

respect des autres, le sens des responsabilités, 

son autonomie, sa créativité et finalement son 

épanouissement personnel, en prenant part à 

toutes sortes d’activités qui lui sont proposées 

chaque jour. 

Au service de garde, votre enfant pourra vivre 
une aventure des plus enrichissantes. 

Notre service offre une programmation variée 
stimulant la créativité de votre enfant qui 
favorisera son développement harmonieux. 

Nos éducatrices attentionnées et dynamiques 
prennent en considération les besoins et les 
intérêts particuliers de votre enfant. 

Clientèle : Le service de garde accueille 

environ 120 enfants réguliers. 

 

 

 

 

Règlements généraux 

Les dates de dépôt sont les vendredis. Vous 

pouvez payer les frais par si vous êtes avec la 

Caisse Populaire, la Banque Nationale, la 

Banque Laurentienne, la Banque de Montréal 

et la Banque Royale; 

Vous devez remettre votre série de chèques 

postdatés pour l’année à l’inscription de votre 

enfant. 

Les relevés fiscaux sont émis aux payeurs des 

factures en février;  

Vous devez aviser le service de garde pour 

signaler l’absence de votre enfant; 

Pour les retards en fin de journée, le est 5$ le 

premier 5 minutes et 1$ par minutes 

additionnelle; 

Les règlements de l’école s’appliquent au 

service de garde; 

Lors des journées pédagogiques les frais vous 

sont chargés, si vous êtes inscrits et absents 

lors de la journée. 

 

 

 

 

Calendrier du service  

Service de garde ouvert 

Journée régulière (journée de classe) et 

journée pédagogique du calendrier scolaire 

Semaine relâche 

Après sondage le service de garde peut être 

ouvert 

Service de garde fermé 

La période de Noël, les journées fériées du 

calendrier et lorsque que l’école est fermée 

pour force majeure (tempête). 

 

Exemples d’activités 

réalisées au service de 

garde  

Activités de routine : activités quotidiennes 

Activités libres : l’élève a la possibilité de faire 
un choix parmi un certain nombre d’activités 

Activités à court terme : planifiées et 
organisées avec un début et une fin immédiate 

Activités spéciales : à des moments précis 
de l’année  

Journées thématiques ou sorties : lors des 
journées pédagogiques 

 


