
 
 

École BARCLAY 
 

Guide du service de garde  
2021-2022 

 
Directrice :                          Danielle Charland 
Technicienne du SDG :   Nasséra Haoua 
Téléphone :                         514-596-4533# 5239 
Courriel :                             barclay.sdg@csdm.qc.ca 
 
 
OBJECTIFS 
 
 Veiller au bien-être général des élèves. 
 Poursuivre le développement global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte 

de leurs intérêts et leurs besoins, en continuité avec le projet éducatif de l’école et en 
complémentarité avec les services éducatifs de l’école. 

 Assurer la sécurité des élèves dans le respect des règles de conduite et des mesures de 
sécurité et en continuité avec le code de vie approuvé par le Conseil d’établissement. 

 Offrir un soutien permettant aux enfants de faire leurs devoirs et leçons. 
 
Le service de garde comprend le service de dîner et le service de la mesure 
alimentaire. 
 
INSCRIPTION 
 
Dans le contexte actuel de la pandémie, nous privilégions que les inscriptions se fassent en 
ligne. Les parents recevront un courriel où ils seront invités à remplir le formulaire d’inscription 
en ligne et l’envoyer à Mme Nasséra Haoua au barclay.sdg@csdm.qc.ca. Les parents doivent 
aviser, par courriel ou par téléphone, la secrétaire de l’école de tout changement (adresse, 
voyage, téléphone.) 
 
 Pour inscrire votre enfant vous devez : 
 Remplir la fiche d’inscription. Une copie est disponible au bureau de la technicienne. 

 Vous devez choisir les périodes de la fréquentation : matin, midi, et ou soir. 

 Le service éducatif est disponible gratuitement pour tous les enfants inscrits en 

prématernelle 4 ans.  
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HORAIRE 
 

Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h.  
• Bloc éducatif 4 ans matin                                  8h50 à11h29 
• Dîner préscolaire 4-5 ans                                  11h29 à13h02 
• Diner primaire 3e cycle                                      11h32 à12h50 
• Diner 1e -2e cycle                                                12h07 à13h22 
• Bloc éducatif 4 ans de l’après-midi                  13h02 à15h07 
• Fermeture du service de garde                         18h00 

 

 Un enfant régulier : est un enfant qui fréquente au moins deux périodes partielles ou 
complètes par jour ET au moins trois jours et plus par semaine. (Chaque journée de garde 
comporte 2ou 3 périodes, soit avant les cours, le midi et après les cours).  
 

 La contribution demandée est de 8,50 $ par jour pour un maximum de 5 h par jour. 

 Enfant dineur : est un enfant qui fréquente au moins 1 période (midi). 
 
MESURE ALIMENTAIRE 
 
Un service de repas à 1,00 $ par jour, la mesure alimentaire est disponible pour les 
personnes selon le revenu annuel.  
 
Tarification  
 
                                                       PERIODES       TARIF 
RÉGULIER   (3 jours et plus)              1 ou 2 blocs (matin midi ,et ou soir) 8,50 $   

SPORADIQUE (moins de 2 jours) 1 ou 2 blocs  
 

  MATIN : 7h00 à 8h40 5,00 $ 
          MIDI : 11h30 à 13h22 4,00 $ 

      SOIR : 15h07 à 18h00     6,00 $ 
DÎNEUR  SPORADIQUE  PRÉSCOLAIRE 4-5ANS : 11h30 à 13h02 4,00 $ 
CLASSES DE LANGAGE (CAM – PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE – TRANSPORTÉS) 3,50 $ 
DÎNEUR   PRIMAIRE (3e cycle) : 11h30 à 13h50                    
DINEUR   PRIMAIRE (1e ,2e cycle) : 12h07 à 13h22) 

 
3,50$ 

MESURE ALIMENTAIRE (Début mi- septembre)    1,00 $ 

FRATERIE : 15h07 à 15h50 2,50 $ 

FRAIS DE RETARD AU SDG (après 18h) 1,50 $/min 

 



 
Modalités de Paiement 
  

Les parents reçoivent l’état de compte dans leur boîte courriel chaque mois. Un état de 
compte est aussi envoyé dans le sac ou la boîte à lunch de l’enfant pour les parents qui n’ont 
pas d’adresse courriel. Dans le contexte actuel de la pandémie, nous privilégions la 
communication par courriel. Merci de fournir une adresse courriel valide et de consulter 
fréquemment votre boîte de réception. 
 
 Le paiement peut se faire par chèque, carte débit ou en ligne (Internet). 
  
**Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables de l’argent perdu ou 
volé envoyé par vos enfants. 
 
Retrait du service de garde ou dîner ** Important ** 
 

En cas de retrait de l’enfant du service de garde, dîner, ou modification à l’horaire, 
le parent doit aviser la responsable par courriel ou une note dans l’agenda 15 jours 
à l’avance sinon, les frais du service seront facturés. 
 
État de santé 

 
Si l’enfant présente un problème de santé, le service de garde avise les parents de venir 
chercher leur enfant. 
  
Aucun médicament ne peut être administré aux enfants sans le consentement écrit des 
parents et une preuve de prescription d’un médecin. Un formulaire est disponible au bureau 
de la technicienne.  

Circulation dans l’école  
 
Les parents ne peuvent pas circuler dans l’école s’ils viennent chercher leurs enfants. Ils 
doivent attendre à l’entrée du service de garde et communiquer avec la personne qui fait 
l’accueil tout en respectant les consignes de distanciation et les mesures de sécurité sanitaire 
affichées à la porte d’entrée du service de garde. 
 
Rencontre avec l’éducatrice 
 
Les parents, qui désirent rencontrer l’éducatrice de leur enfant ou parler avec elle, doivent 
rencontrer la technicienne pour obtenir un rendez-vous. Dans le contexte de la pandémie, 
nous privilégions les communications par courriel ou par téléphone pour discuter d’une 
situation qui vous préoccupe 
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Je, soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance du guide 2021-2022 
du Service de garde l’inscription et des modalités de paiement des frais 
de garde. 
 
 
Nom de l’enfant : _____________________________________________________________   
 
 
Prénom : ______________________________________________________________________ 

 
 
Groupe-classe : _______________________________________________________________   
 
 
Signature du parent : _______________________________________________________ 

 
 
Date : __________________________________________________________________________   
  


