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Mission du 
service de 
garde

Veiller au bien-être général des
élèves et poursuivre, dans le cadre
du projet éducatif de l’école, le
développement global des élèves
par l’élaboration d’activités tenant
compte de leurs intérêts et de leurs
besoins, en complémentarité aux
services éducatifs de l’école.



Horaire

Ouverture
180 jours du calendrier scolaire
Journées pédagogiques prévues au
calendrier scolaire (selon l’ouverture des camps de
jour)

Journée tempête (à moins d’avis contraire)

Horaire
Matin : 6 h 45 à 7 h 40
Préscolaire : 7 h 40 à 9 h 20
Dîner : 11 h 35 à 12 h 55
Soir : 15 h 20 à 17 h 45

Fermeture
Congés fériés
Semaine de relâche (selon sondage)
Vacances de Noël
Vacances estivales



Inscription

Une fiche d’inscription par enfant

Un avis de confirmation vous sera
envoyé en août

Toute modification de l’horaire de
fréquentation au contrat doit se faire
par écrit au moins deux semaines
avant la date d’entrée en vigueur
de cette modification. La
modification doit être pour une
durée minimale de 15 jours ouvrables
consécutifs. Dans le cas contraire,
nous vous facturerons les journées
inscrites initialement au contrat.



Statut 
d’inscription

Statut régulier
Élève fréquentant le service de garde
au moins 2 périodes par jour (matin, midi
ou fin de journée), et ce, au moins 3
jours par semaine. La période du
préscolaire est comprise dans la période
du matin et ne constitue pas une
période en soi.

Statut sporadique
Élève fréquentant le service de garde
une période par jour ou selon une
réservation particulière.

Statut sporadique occasionnel
Sur appel. Il faut aviser le service de
garde à l’avance afin de réserver une
place.



Tarification

Statut régulier
8,55 $ maximum par jour
*La contribution réduite est déterminée et
ajustée en fonction des paramètres du
ministère tous les ans, elle est susceptible
d’être modifiée en cours d’année scolaire.

Statut sporadique
Matin : 4 $
Préscolaire : 7 $
Midi : 5 $
Soir : 10 $

Statut sporadique occasionnel
Sur appel. Il faut aviser le service de
garde à l’avance afin de réserver une
place.



Facturation

La facturation est calculée à partir de la
réservation de base de l’élève (contrat),
et ce, même si l’élève est absent
(maladie, vacances, etc.)

Une journée réservée = une journée payée

180 jours au calendrier scolaire

Journée pédagogique (selon l’inscription)

La facturation sera envoyée aux 2
semaines par courriel. Un délai de 7 jours
ouvrables est offert pour effectuer le
paiement.
-paiement internet (à privilégier)

-chèque

-argent comptant



Absence ou 
changement 
de 
fréquentation

Pour une raison de sécurité et pour le
bien-être des enfants, nous privilégions
la stabilité. Nous vous demandons
d’éviter de changer l’horaire de
fréquentation de votre enfant.

Cependant pour tout changement ou
absence de votre enfant vous devez
absolument en informer le service de
garde, et ce, même si vous en avez
informé l’enseignante (messager, cocarde).

Téléphone : 450-372-9079 poste 1



Arrivée et 
départ

Vous devez venir porter votre enfant au 
service de garde le matin en vous assurant 
que le contact avec l’éducatrice soit fait.

Pour les départs

Un jeton vous sera alloué pour ouvrir les 
portes de l’école (sur les heures du service 
de garde).

Vous devez vous présenter à la responsable

Vous devez signer le registre de départ

Seules les personnes autorisées peuvent 
quitter avec les élèves.



Journée 
pédagogique

Un courriel d’information et d’inscription 
vous sera envoyé 3 semaines avant la 
journée pédagogique.

Vous avez jusqu’à 5 jours ouvrables pour 
effectuer un changement à la réservation.

Vous avez inscrit votre enfant et celui-ci est 
absent lors de la journée pédagogique, 
vous devez débourser :

- Les frais de la journée (16 $)

- Les frais d’activité s’il y a lieu

- Les frais liés à la perte de la subvention 
(8 $)



Questions?

Veuillez prendre connaissance du
document des règlements du service de 
garde. Vous y retrouver toutes les réponses 
à vos questions et encore plus!

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me 
contacter

servgarde01@csvdc.qc.ca

450-372-9079 poste 1

Au plaisir de vous rencontrer en août !

Manon Arsenault
Technicienne responsable
Service de garde Eurêka

https://eureka.csvdc.qc.ca/services/service-de-garde/regles-de-fonctionnement/
mailto:servgarde01@csvdc.qc.ca
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