
 

 

BIENVENUE AU SERVICE DE GARDE 

DE L'ÉCOLE SAINT-RÉMI 

2019-2020 
     

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 Assurer un soutien aux familles des élèves en offrant une période allouée aux travaux scolaires. 

 

 Assurer la santé et la sécurité des élèves dans le respect des règles de conduite de l’école. 

 
 

 

 

 

 

 Le service de garde est ouvert tous les jours de classe prévus au calendrier scolaire en plus des journées 

pédagogiques. Les jours fériés, la période estivale, la semaine de relâche, le service de garde est fermé. 

 

le matin  de  7 h 00  à  7 h55 

le midi de 11 h 24 à 12 h39 

le soir de 15 h 03 à 18 h15 
 

 Lors des journées pédagogiques, le service est disponible de 7h00 à 18h15. 

 

 Les parents doivent réserver d’avance les périodes qu’ils prévoient utiliser en service de garde. 

 

 Lors de l’inscription de votre enfant, vous pourrez nous indiquer vos besoins pour l’année scolaire. Tout 

changement devra nous être signalé par téléphone et par écrit aux enseignants. Pour des modifications au statut 

de fréquentation, les parents doivent compléter un formulaire  à cet effet et prévoir un délai de 5 jours 

ouvrables. 

 

 Il est possible de fréquenter le service de garde 1 ou 2 jours par semaine, cependant ces journées doivent être fixes 

et répétitives d’une semaine à l’autre. 

 

École Saint-Rémi                     
16, rue Neveu 
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4 
Téléphone : 514-855-4206 

  

NOTRE MISSION 

DISPONIBILITÉ 



 

 

 
 

 

 Service de Garde RÉGULIER : Élève qui fréquente le service de garde au moins 2 périodes partielles ou 

complètes/jour, 3 jours/semaine ou plus. Ce service est subventionné par le gouvernement. 

 

Matin et midi  8,50$* 

Midi et soir 8,50$* 

Matin Midi Soir 8,50$* 

 

 Service de Garde SPORADIQUE : Élève qui fréquente le service de garde moins longtemps et moins souvent 

que la clientèle régulière (journées fixes) . Ce service n’est pas subventionné. 
 

Matin  $6,00* 

Midi $2,85* 

Soir $9,75* 

Maximum   $15,00* 

 

Les enfants utilisant le service  « sporadique »  doivent avoir des journées fixes et 

répétitives d’une semaine à l’autre.  

  

 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h15 

 Deux services sont offerts : 

 

Service de garde avec sortie : $ 9,00 *+ frais de l’activité + frais d’autobus 

Service de garde sans sortie : $ 9,00* 

 

• DÎNERS :  $2,85/jour* 

 
* Les tarifs pourraient être sujet à des changements suite aux décisions ministérielles. 
 

 

 

 

 

 

Les enfants sont divisés en groupe d’âge.  Le programme offert est adapté aux goûts et aux besoins du groupe.  Si 

nous devons fermer un groupe parce qu’il est complet, le service de garde utilisera la date de réception de l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) au service de garde doivent le faire lors de la journée d’accueil au 

mois de mai. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Rosemina Khimjee, technicienne en SDG 

à Saint-Rémi au 514-855-4166. 
ll/bienvenue/garderie 

TARIFS* 

FORMATION DES GROUPES 

INSCRIPTION 


