
 

 

 
 
 

sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca 
(418) 686-4040 poste 3084 

MÉMOS DES PARENTS ENVOYÉS AU SERVICE DE GARDE ET ABSENCES DES ENFANTS 

Lorsque vous envoyez une note au service de garde concernant votre enfant, nous vous demandons de bien 
identifier le nom de l’enfant (PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE) et d’y inscrire la date afin d’éviter des erreurs.  

Il est également très important d’aviser en tout temps le service de garde de l’absence au service de garde, soit 
par courriel au sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au 418 686-4040 poste 3084 et ce, avant 10 h 
le matin et 14 h l’après-midi pour la période de fin de journée. Chaque fin de journée, nous devons vérifier plus 
d’une dizaine d’absences pour lesquels nous n’étions pas au courant, ce qui fait que nous terminons parfois les 
vérifications seulement vers 15 h 50.  Si des absences sont régulières et constantes, il serait préférable à ce 
moment de faire une demande de modifications de fréquentation pour corriger le contrat d’inscription. Merci de 
nous aider à assurer la sécurité des enfants. 

SEMAINE 26 AU 30 SEPTEMBRE DÉCLARATION CLIENTÈLE - IMPORTANT 

La semaine de déclaration de clientèle au Ministère aura lieu cette année du 26 au 30 septembre. Il sera très 
important pour les enfants qui sont inscrits à « statut régulier 3 à 5 jours », d’être présent cette semaine-là ainsi que 
la semaine avant (19 au 23 septembre) ou après (3 au 7 octobre) au minimum 3 jours et ce, pour un minimum de 
2 périodes par jour  

Si ces fréquentations ne sont pas respectées, nous serons dans l’obligation de changer le statut de votre 
enfant, de l’inscrire avec un statut sporadique et d’ajuster les coûts en conséquence.  

Voici les conditions et les tarifs qui s’appliquent : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des modifications à apporter au contrat de votre enfant, il est très important de le faire avant 
le 23 septembre. Pour ce faire, vous pouvez demander un formulaire de modification au service de garde. 

INFO-PARENTS 
SERVICE DE GARDE 

20 septembre 2022 
 

STATUT SPORADIQUE : on considère SPORADIQUE tout élève qui fréquente le service de garde à 
raison de 1 seule période par jour. Un reçu fiscal sera émis au fédéral et au provincial 

 Les coûts suivants seront facturés aux parents : 

• Période du matin : 3,75 $ 

• Période du midi : 3,75 $ 

• Période du soir : 8,25 $ 

STATUT RÉGULIER : Présence régulière de l’élève au service de garde au moins deux périodes 
partielles ou complètes par jour, trois jours par semaine. Il doit donc avoir une fréquentation récurrente. 
Un reçu est émis au fédéral uniquement 
 
Les coûts suivants seront facturés aux parents : 

• 8,95 $ par jour par enfant.  
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PAGE WEB DU SERVICE DE GARDE SUR LE SITE DE L’ÉCOLE ET CADRE ORGANISATIONNEL 

Nous vous invitons à visiter notre page sur le site web de l’école https://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ pour obtenir 
toutes les informations à jour, tous les documents envoyés par courriel par la direction y sont déposés, vous y 
trouverez aussi le Cadre organisationnel du service de garde qui sera présenté au CÉ le 11 octobre prochain. 

 

PASSEPORT 

Nous reconduisons le même outil de gestion des comportements cette année pour l’école et le service de garde, 
soit le Passeport de l’élève. Vous pourrez donc avoir facilement un suivi du comportement de votre enfant. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AU SERVICE DE GARDE 

Nous recevons beaucoup de questions de votre part concernant les activités parascolaires au service de garde. 
Nous sommes à travailler les documents et nous vous enverrons sous peu le formulaire d’inscription. 

 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  DU 21 OCTOBRE 2022 

 
Nous vous demandons de suivre le lien pour remplir le formulaire, et ce, avant le jeudi 29 septembre même 
si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute pour compléter l’inscription.  
REMPLIR LE FORMULAIRE 
 

  

CHOIX D’ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 21 OCTOBRE 2022 

CHOIX 1 : ACTIVITÉ « THÉMATIQUE HALLOWEEN » 

Différentes activités sur le thème de l’Halloween seront organisées lors de cette journée. 

Horaire : 
L’activité thématique se déroulera à compter de 9 h et se terminera vers 15 h. Le service de garde sera ouvert 
aux heures habituelles. 

Coûts : Le coût total qui sera facturé est de 19,30 $ incluant l’activité (4,00$) et les frais de garde (15,30$). 
_________________________________________________________________________________ 

CHOIX 2 : ACTIVITÉ SERVICE DE GARDE « RÉGULIER » 

Les enfants non-inscrits à la journée « Thématique Halloween » peuvent être inscrits au service de garde 
régulier. Des activités seront organisées par les éducateurs pour cette journée. 

Horaire : Les activités organisées auront lieu de 9 h à 15 h. 

Coûts : Le coût total qui sera facturé est de 14,60 $ incluant l’activité et les frais de garde. 

Autre information : Nous devons avoir un minimum de 15 inscriptions pour offrir le service de garde régulier. 

 

Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde 

https://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIN47N-FfJB-Ph-q7UgxruEYwF7BeZ97QF9aF--MSTUJzxDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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