INFO PARENTS 2017-2018
SERVICE DE GARDE ET SERVICE DES DÎNEURS
Service de garde
École Sainte-Marie

Horaire du service de garde aux journées d’école
Matin : 6h45 à 8h00
Midi : 11h35 à 13h00
Soir : 15h30 à 18h00
Horaire du service de garde aux journées pédagogiques
6h45 à 18h00
Facture au service de garde et au service des dîneurs
La facture du service de garde est envoyée par courriel chaque mois
La facture pour l’année scolaire au service des dîneurs est envoyée par courriel à la fin septembre

Si vous n’avez pas d’adresse courriel, une copie papier est remise
Paiements par internet : En ligne avec votre institution financière
Utiliser le numéro de référence du service de garde de l’école Sainte-Marie qui se trouve en haut de votre nom
sur la facture lors des paiements.

Paiement par chèque : Inscrire au recto du chèque le nom de votre enfant
Les chèques doivent être libellés au nom de la Commission scolaire des Patriotes et retournés au bureau du service de garde.

Inscriptions aux journées pédagogiques
Tous les élèves de l’école ont reçu la fiche d’inscription pour les journées pédagogiques de septembre à décembre 2017. Nous
retourner la feuille des choix d’inscription pour votre enfant à ces journées au plus tard le lundi 11 septembre. Vous
recevrez la fiche d’inscription de janvier à juin après les vacances des fêtes.

Un avis par courriel pour modifier l’inscription de votre enfant une semaine avant l’activité est demandé. Après ce
délai, si votre enfant est inscrit et qu’il est absent, les frais seront maintenus.

Facture aux journées pédagogiques
Tous les frais pour les journées pédagogiques seront facturés à la fin de chaque mois.

Relevé 24
Un reçu aux fins d’impôt est remis aux parents payeurs à la fin février.

Traiteur Les Petits Chefs
Début du service traiteur le mardi 5 septembre.
Consultez le site WEB Les Petits Chefs à l’adresse suivante : Lespetitschefssa.com
Le numéro de téléphone est : 450-812-8334
Ce service alimentaire est indépendant de l’école.
Portion régulière 4.75$ portion gourmande 5.50$.
Le parent doit effectuer les commandes en ligne pour son enfant chaque mois.
Le parent doit faire parvenir les paiements directement à la compagnie.

Prendre note qu’il n’y a pas de service de traiteur lors des journées pédagogiques
VERSO

Absences de votre enfant au service de garde le midi ou le soir
Il est important de nous aviser le matin même de l’absence de votre enfant au service de garde par téléphone
au 450 461-5907 poste 6 ou à l’adresse courriel, garde.stemarie@csp.qc.ca

Repas micro-ondes
Ne pas utiliser de plat en vitre pour les repas de votre enfant. Ces contenants deviennent très chauds et le risque de brûlure
est élevé.

Identification des plats à faire chauffer
Nous vous demandons de bien identifier le contenant de votre enfant.

Condiments et ustensiles
En tout temps fournir les ustensiles et les condiments (ketchup, mayonnaise, moutarde...) pour le repas de votre enfant.

Périodes des devoirs
Les périodes des devoirs au service de garde auront lieu du lundi au jeudi de 17h00 à17h30, elles s’adressent aux élèves
de 2e année à la 6e année sur inscription de l’élève et débuteront le lundi 18 septembre.

Retard du parent
Si un parent arrive plus tard que 18 h, des frais de 1.00$ par minute seront facturés jusqu’à un maximum de 40.00$.

Repas de dépannage
Si nous devons fournir un repas de dépannage au dîner pour votre enfant, des frais de 4.75$ seront facturés.

Prise de médicaments
Aucun médicament ne sera administré à votre enfant sans votre autorisation écrite et la prescription du médecin.

Départ seul du service de garde
En tout temps, vous devez nous aviser si vous voulez que votre enfant quitte seul le service de garde.

Utilisateur payeur
Pour la saine gestion du service de garde de l’école, les parents utilisateurs du service doivent acquitter la facture à la réception. Un compte
impayé peut entrainer l’arrêt de service.

Coordonnées du service de garde
Service de garde école Sainte-Marie
Brigitte Pelchat technicienne du service de garde
450 461-5907 poste 6
garde.stemarie@csp.qc.ca

