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IMPORTANT 

Pour nous permettre une bonne gestion, 

nous devons toujours être prévenus de la 

présence (élève inscrit ou non-inscrit) ou de 

l’absence (élève inscrit)  de votre enfant, au 

SDG, et ce, au moins une journée à 

l’avance, dans la mesure du possible, SINON, 

en laissant un message sur la boîte vocale le 

jour même. 
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Dossier de l’enfant 

 

Les parents/tuteurs devront remplir un formulaire qui sera conservé au dossier de l’enfant. 

 

 

1.00 Admissibilité 

 

1.01 Le service de garde en milieu scolaire est offert aux enfants fréquentant 

l’école l’Aquarelle, de la maternelle à la 6
e
 année ainsi qu’aux enfants de 

passe-partout. 

 

1.02 Un enfant peut se voir interdire son droit de fréquenter le service s’il cause des 

problèmes et s’il nuit au fonctionnement normal du service de garde et de son 

groupe (Les règles et code de vie de l’école l’Aquarelle) 

 

1.03 Les enfants et les parents/tuteurs s’engagent à respecter la politique et les 

règlements du service de garde (les règles et code de vie de l’école 

l’Aquarelle), à défaut de quoi, ils ne pourront plus fréquenter le service de 

garde. 

 

N.B.  Les clauses du projet de loi 56, relativement à la lutte contre la violence 

et l’intimidation sont également applicables au service de garde. 

 

 

 

2.00 Fréquentation / définitions 
 

Régulière : Tous les élèves qui fréquentent le service de garde de 3 à 5 

jours/semaine, à raison d’au moins 2 périodes par jour (matin et/ou 

midi et/ou fin de journée).   Exception : les élèves de la maternelle 

inscrits à la garde du midi et présent à la période des 18 minutes à la 

fin de la journée. 

 

Sporadique :  Élève qui fréquente le service de garde 1 ou 2 jours/semaine ou 

moins de 2 périodes par jour. (ex : le midi seulement). 

 

Occasionnel : Élève non inscrit au service de garde et qui fréquente 

occasionnellement le service de garde. (ex : journée pédagogique) 

 

Note : « Si l’enfant a un statut régulier en date du 30 septembre, ses parents n’ont pas droit à des 

reçus pour fin d’impôts au niveau provincial. Les parents ne peuvent pas en cours d’année 

demander un statut sporadique pour leur enfant, puisque celui-ci, avec un statut régulier, est 

subventionné pour l’année entière. Le Ministère de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur  

(MEES) ne finance aucun élève déclaré à statut régulier après le 30 septembre ».  

 

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/gouvernance/services-de-garde/cadre-

organisationnel  

 

Ainsi, nous convenons que cette règle s’applique aussi à l’élève qui a un statut sporadique au 30 

septembre.  
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Si au cours de l’année le parent change le mode de fréquentation de son enfant, le tarif associé à 

son type de fréquentation au 30 septembre ainsi que le relevé fiscal ne changent pas.  

 

Si un élève s’inscrit après la déclaration de financement du 30 septembre, il sera 

automatiquement considéré sporadique.  

 

Si un élève déménage sur le territoire de la CSBE, son statut le suivra. Si un élève arrive de 

l’extérieur du territoire de la CSBE, il sera inscrit selon un statut sporadique.  

 

En situation de garde partagée où chaque parent à la garde de l’enfant une semaine sur deux et 

qu’un seul des deux parents a besoin du service de garde, le parent ne paie que pour la semaine 

qu’il utilise et l’enfant est considéré à une fréquentation régulière s’il utilise le service de garde 

au minimum deux périodes par jour, trois fois semaine. 

 

En situation de garde partagée, l’enfant ne peut avoir qu’un seul statut. Si la fréquentation de 

l’enfant est régulière une semaine sur deux, l’enfant aura un statut régulier, qui prime sur le statut 

sporadique. Dans ce cas, durant la semaine à fréquentation sporadique, le parent paiera au 

maximum, le tarif du statut régulier. Dans ce cas, aucun reçu d’impôt provincial ne sera émis. Si 

l’enfant est déclaré à statut sporadique, l’école applique la politique de tarification prévue dans 

ses Règles de fonctionnement et émet un reçu d’impôt provincial et fédéral en fonction des 

sommes versées par chacun des parents. 

 

Par exemple, une famille dont le fils fréquente de façon régulière en septembre, mais dont la 

mère perd son travail et qui doit fréquenter de façon sporadique. On accepte de changer son 

mode de fréquentation, mais on ne change pas son statut fiscal. Donc, il va continuer de payer un 

minimum de 8,10 $ par jour, mais il n’aura pas plus le droit à son relevé au provincial. Aussi, on 

ne lui exigera pas de payer les plages convenues en début d’année. On charge les services 

réellement rendus.  

 

À l’opposé, un élève qui s’inscrit sporadique au 30 septembre, à un tarif plus élevé, de 14,00 

$/jour. Il a droit à son relevé au provincial. Si en octobre, il fréquente selon le mode régulier, on 

va l’accepter, mais il va continuer de payer le tarif de 14 $ pour une journée entière et aura son 

reçu au provincial. S’il a besoin d’une seule plage, le tarif tiendra compte de son statut. 

 

 

3.00 Inscription 

 

3.01 La période d’inscription se situe vers le début de février de chaque année 

scolaire. Pour les enfants à la passe-partout (maternelle en septembre), 

l’inscription se fera au mois de janvier à la  rencontre parent/enfant. 

 

3.02 Le parent précise ses besoins au service de garde lors de l’inscription. Il est 

important d’inscrire les heures d’arrivées et les heures de départs sur la feuille 

d’inscription de votre enfant. 

 

 

3.03 Pour nous permettre une bonne gestion, nous devons toujours être prévenus de 

la présence ou de l’absence de votre enfant, inscrit ou non-inscrit, au SDG, et 

ce, au moins une journée à l’avance, dans la mesure du possible, sinon, en 

laissant un message sur la boîte vocale le jour même. 
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4.00 Horaire 
 

4.01 Les dates d’ouverture et de fermeture du service de garde sont déterminées 

d’après le calendrier scolaire. 

 

4.02 Le service de garde est ouvert pendant les journées pédagogiques. 

 

4.03 Le service de garde est fermé aux congés fériés du calendrier scolaire  

 

4.04 Heures d’ouvertures : Le matin 7 h 00 à 8 h 22 

  Le midi 11 h 49 à 12 h 59 

  Le soir (maternelle) 14 h 44 à 18 h 00 

  Le soir 15 h 02 à 18 h 00 

 

 Journée pédagogique 7 h 00 à 18 h 00 

 

Veuillez prendre note que l’heure de fermeture sera reconsidérée à chaque année selon les 

besoins des familles. 

 

Important 
 

Un minimum d’enfants est requis pour ouvrir le service de garde lors des journées 

pédagogiques et de la semaine de relâche. De plus, le parent doit retourner dans les délais 

demandés le coupon-réponse de la journée pédagogique ou de la semaine de relâche et ce, 

même si son enfant ne participe pas. 

 

Les élèves fréquentant un autre SDG, peuvent être admis à nos activités lors des journées 

pédagogiques, après entente entre les responsables des SDG concernés. 

 

4.05 Fermeture et/ou ouverture du service de garde lors de raison majeur 

 

Le service de garde sera : 

 

Ouvert : Lorsqu’il y aura une suspension des cours, le service de garde 

sera ouvert. 

 Fermé :  Lorsque les établissements seront fermés (fermeture de l’école 

ou de la commission scolaire), le service de garde sera 

également fermé. 

 

4.06 Horaire particulier 

 

Horaire continu :  Journée de classe et diner en présence de l’enseignant, 

habituellement de 8 : 22 à 13 : 22. 

Lors de ces journées le SDG est ouvert de 13 : 22 à 18 : 00 en plus de la 

période du matin. Nous vous ferons parvenir de l’information en temps et lieu. 

 

Glissement d’horaire : Journée de classe, diner, souper et soirée en présence 

de l’enseignant, habituellement de 8 : 22 à 19 : 00. 

Donc, congé de classe le lendemain pour les élèves. 

Lors de ces journées le SDG est ouvert le lendemain de 7 : 00 à 18 : 00. Nous 

vous ferons parvenir de l’information en temps et lieu. 
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5.00 Conditions de paiement 
 

Le parent qui effectue le paiement est celui qui recevra le relevé 24, vous devez donc 

nous fournir votre numéro d’assurance sociale. 

 

Les frais de garde sont payables à la facturation pour les usagers réguliers et 

sporadiques. Afin d’assurer une saine administration, il est demandé aux parents de 

respecter le mode de paiement instauré. 

 

 

 

 

5.01 Un état de compte sera acheminé par courriel électronique aux 4 semaines, 

payable immédiatement. Vous pouvez, si vous le désirez, payer à chaque 

semaine. 

 

 

 

 

5.02 Les paiements sont faits par chèque au nom de "C.S.B.E.". Votre chèque sert 

de reçu. 

 

 Le payeur qui défrais ses factures en argent (enveloppe) doit : 

 minimum 20$, si plus de 20$ vous devrez le remettre en 

main propre à la responsable du SDG. 

 écrire le nom de l’enfant 

 écrire la date 

 écrire le montant 

 Le payeur recevra un reçu dans les 48 heures. 

 

Le service de garde ne sera pas responsable de la perte d’argent émis par 

votre enfant. 

 

 Vous pouvez payer votre facture avec ACCÈS D. Pour ce faire, vous devez 

communiquer avec la responsable du service de garde pour plus 

d’informations. 

 

 

 

5.02 Advenant l’émission d’un chèque sans provision, nous nous verrons dans 

l’obligation de vous facturer les frais en vigueur à l’institution financière 

concernées. 
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Délai selon l’entente (suggéré : 5 jours) 

5.03 Procédure de perception des créances pour les services de garde 

 
 

 

 UNE FACTURE N’EST PAS PAYÉE À TEMPS 
   

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 1  
 

Rappel verbal ou note écrite « Avis de courtoisie » (voir lettre type) 
Responsable : Technicienne 

  

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 2   Appel au parent pour entente de paiements dès l’échéance indiquée dans l’avis de courtoisie. 
Responsable : Technicienne 

  

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 3   Envoi d’une lettre « Premier avis » (voir lettre type) dès l’échéance convenue par téléphone. 
Responsable : Direction 

  

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 4   Rencontre des parents par la direction (voir lettre type « Entente ») dès l’échéance indiquée 
dans la lettre « Premier avis ». 
Responsable : Direction 

  

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 5   Envoi d’une lettre « Deuxième avis » (voir lettre type) dès l’échéance convenue dans la lettre 
« Entente ». 
Responsable : Direction 

  

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 6   Envoi d’une lettre « Dernier délai » (voir lettre type) dès l’échéance indiquée dans la lettre 
« Deuxième avis ». 
Responsable : Direction 

  

 FACTURE NON PAYÉE  

ÉTAPE 7   Arrêt de services - « Avis fin de services » (voir lettre type) dès l’échéance indiquée dans la 
lettre « Dernier délai ». 
Procédures de recouvrement (voir lettre type à envoyer au Secrétariat général et aide-
mémoire) 
Responsable : Direction 
Note : L’élève doit rester au cœur de nos préoccupations et nous ne devrions pas laisser l’élève en situation de 
négligence. Si tel est le cas, le signaler à la DPJ. 

  

 FACTURE NON PAYÉE  FACTURE PAYÉE  

ÉTAPE 8   Mise en demeure (voir lettre type) dès l’avis de services ou 
dès la réception de la lettre à envoyer au Secrétariat général. 
Poursuites légales par le procureur de la commission 
scolaire. 
Responsable : Secrétaire général 

Reprise du service 

   

 

   

 

N.B.  Le service de garde est un service non-obligatoire 

offert par la commission scolaire.  Il est sur une base 

volontaire du parent. 

 

 

 

 

 

Délai suggéré : 2 semaines 

Délai suggéré : 5 jours 

Délai suggéré : 5 jours 

Délai suggéré : 5 jours 

Délai suggéré : moins de 5 jours 

Délai suggéré : moins de 5 jours 
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6.00 Reçu fiscal 

 

Les reçus d’impôt sont délivrés seulement au nom de la personne qui émet le chèque 

ou dont le nom apparaît sur le relevé bancaire d’Accès D pour les enfants inscrits au 

service de garde (peu importe les ententes de garde partagée). L’année considérée pour 

les relevés fiscaux est du 1
er

 janvier au 31 décembre. La personne responsable du 

service de garde valide dans Avant-Garde que les saisies de paiement sont conformes 

tout au long de l’année, notamment vers la fin janvier. La première semaine de février, 

les relevés 24 sont envoyés aux services de garde pour impression. 

 

 

Frais admissibles et déductibles au Provincial 

- Frais de garde pour enfant sporadique et occasionnel 

- Frais de garde des journées hors calendriers (semaine de relâche) 

 

 

 

Frais admissibles et déductibles au Fédéral 

- Tous les frais payés au service de garde. 

- Les élèves de la maternelle dont la période de présence est le midi et la 

période des 18 minutes 

 

 

 

Veuillez prendre note que les reçus pour fin d’impôt ne couvrent pas les 

activités spéciales du service de garde (sortie, spectacle, etc.) 
 

 

7.00 Absence 
 

 

7.01 Modification à l’horaire réservé (inscription) 

 

Le parent doit aviser lorsque l’enfant est absent au plus tard le matin à 8 h 30. 

 

Durant l’année solaire, chaque enfant (régulier) inscrit (toute l’année scolaire) 

a le droit à deux journées d’absences, créditées par le service de garde. Ces 

deux journées, si elles ont lieu, seront  déduites à la dernière facture du mois 

de juin. 

 

Toutefois, si l’enfant cesse de fréquenter le service de garde pour une période 

prolongée, parce que les parents sont en vacances ou en arrêt de travail, une 

entente particulière peut être prise 5 jours avant l’arrêt du service de garde. 

 

Toute absence est payable par l’usager à moins d’avis d’une semaine à 

l’avance (5 jours). 

 

Une journée pédagogique réservée est payable par le parent à moins d’avis 

d’une semaine (5 jours) à l’avance. 
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7.02 Procédure en cas d’absence  

 

Pour nous permettre une bonne gestion, nous devons toujours être prévenus 

de l’absence (élève inscrit matin et/ou midi et/ou soir)  de votre enfant, au 

SDG, et ce, au moins une journée à l’avance, dans la mesure du possible, 

SINON, en laissant un message sur la boîte vocale le jour même. 

 

Le numéro de téléphone est le : 386-5541 #1620 

 

IMPORTANT 

Si vous autorisez votre enfant à aller diner à l’extérieur de l’école (au casse-croute, chez 

une tante, etc.) il est impératif que vous m’en informiez par écrit. Dans le cas contraire, je 

me verrai dans l’obligation de lui refuser sa sortie. 

 

 

7.03 Journées pédagogiques 

Lors de ces journées, veuillez s’il vous plaît, nous aviser si votre enfant doit 

s’absenter. Parfois, des parents attendent une annulation pour avoir une place 

pour leurs enfants. 

 

Lors des sorties ainsi que des journées pédagogiques de début et fin d’année 

scolaire (avant la rentrée des classes et après la St-Jean-Baptiste) : 

 

Si votre enfant est inscrit au service de garde et qu’il est absent vous 

devrez payer le coût de la journée globale (Tarif régulier + le coût total des 

frais de la sortie ainsi qu’une pénalité qui remplacera le montant de  la 

subvention (Tarif établi par le MEES). La pénalité devra être payée 

uniquement si le service de garde est déficitaire concernant cette journée 

pédagogique (si le nombre d’enfant est inférieur à 15 enfants). 

 

 

Si votre enfant est inscrit à une journée pédagogique durant l’année scolaire et 

que nous restons à l’école :  

 

Votre enfant est absent, donc sur la facturation vous aurez à payer la 

journée au tarif régulier 

ET 

 

Si le nombre d’enfant est inférieur à 15 enfants, vous aurez à payer une 

pénalité au montant de la subvention (Tarif établi par le MEES). La 

pénalité devra être payée uniquement si le service de garde est déficitaire 

concernant cette journée pédagogique 

 

Il est important que vous sachiez que le service de garde n’aura pas la subvention du 

MEES si votre enfant inscrit est absent. Comme le service de garde prévoit le 

personnel en fonction du nombre d’enfants inscrits pour la pédagogique et paie une 

parti de la sortie, ainsi que l’autobus, celui-ci risque d’être déficitaire si quelques 

enfants réservent leur place mais ne se présentent pas. 

 

Le service de garde sollicite votre vigilance à ce sujet. Merci!!! 
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8.00 Tarifs 
 

8.01 RÉGULIER : Coûts matin, midi et soir : La tarification est établie par le 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

Supérieur (MEES). Veuillez noter que le tarif des 

réguliers suivra la hausse de prix des lois 

gouvernementales. 

 

SPORADIQUE : Tarif garde du midi  au SDG :  

 Premier enfant 270,00$ pour l’année 

 Deuxième enfant 270,00$ pour l’année 

 Troisième enfant 250,00$ pour l’année 

 Quatrième enfant 240,00$ pour l’année 

 

Les paiements devront être effectués en 4 versements selon les modalités suivantes : 

 

 Versement 1 : première semaine d’octobre 

 Versement 2 : dernière semaine du mois de novembre 

 Versement 3 : dernière semaine du mois de janvier 

 Versement 4 : dernière semaine du mois de mars 

 

Pour toute autre entente de paiement vous devez obligatoirement communiquer avec la 

responsable du service de garde. Notez bien qu’aucun remboursement ne sera accordé. 

 

Veuillez, aussi, prendre en note que suite à une décision du conseil d’établissement pour les 

trois prochaines année, c’est-à-dire 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, il y aura une 

augmentation de 10 $/année pour les coûts de l’heure du midi. 

 

  

SPORADIQUE : (14,00$ par jour) 

 Tarif par période :  3,50$ le matin 

   3,25$ le midi 

   7,25$ le soir 

   

 

8.02 Tarification des journées pédagogiques, semaine de relâche et jours de 

tempêtes 

 
La commission scolaire suggère que la tarification soit la même que le tarif journalier pour dix heures de 

garde. Cette décision sera révisée en octobre et le coût sera ajusté en fonction de la réalité budgétaire des 

services de garde 
 

 Tarif régulier(MEES) par enfant pour tous les enfants inscrits ou non au 

service de garde. 

 Des frais d’activités peuvent s’appliquer. 

 Un maximum de 20 journées au tarif régulier. 

 La journée de tempête devient une journée pédagogique. 

 Le coût pour la semaine de relâche est établi par le MEES  
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9.00 Retards 
 

9.01 Le non-respect des heures de fermeture entraîne une amende de 7,00 $ par 

bloc de 15 minutes 

 

9.02 Les retards répétés seront soumis à l’attention de la direction de l’école.  

Autant que possible, le parent doit aviser le service de garde par téléphone 

ou sur la boîte vocale. 

 

 

10.00 Santé et sécurité 
 

10.01 Il est important de nous aviser (par écrit ou par messagerie vocale) si une 

personne autre que le parent vient chercher votre enfant. 

  

 Si vous désirez que votre enfant quitte seul le SDG (midi et soir) vous devez 

envoyer un papier ou laisser un message vocal avec les informations 

suivantes : 

 

 

1. La date 

2. Le nom de l’enfant 

3. Si votre enfant fait du covoiturage (nom de la personne) 

4. Signature 

   

 

10.02 Le service de garde ne peut garder ni recevoir un enfant malade. Le parent 

sera avisé et il devra venir chercher l’enfant. 

 

 

10.03 Lorsque votre enfant est inscrit au service de garde, il est sous notre 

responsabilité et il est très important pour sa sécurité de savoir de façon 

précise où il doit aller (service de garde ou à la maison ou à l’autobus).  En 

cas de doute ou s’il est impossible de rejoindre un parent avant le départ des 

autobus, l’enfant restera au service de garde 

 

 

10.04 Aucun médicament ne sera administré sans l’autorisation écrite des parents  

(Demande d’administration de soins de santé dans une école ou centre 

de formation).  Vous devez consulter le secrétariat et/ou le service de 

garde pour recevoir le protocole.  Si nous n’avons pas cette feuille, nous 

ne pouvons pas administrer de médicament à votre enfant.  De plus, le 

médicament devra être dans sa boîte d’origine et contenir  les informations 

suivantes : 

 

 Le nom de l’enfant 

 Le nom du médicament 

 La quantité requise 
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10.05 Le matin, le service de garde est responsable de votre enfant seulement 

lorsque celui-ci entre dans le local.   

 

À tous les parents : 

Vous devez accompagner votre enfant à l’intérieur de l’école et vous pouvez 

quitter uniquement lorsque vous avez reconduit votre enfant au local du 

service de garde (126) 

 

L’accès à l’école est contrôlé, vous devez signaler le code 02 sur la boîte grise 

aux heures d’ouverture du service de garde ou le code remis par la 

responsable (en aucun temps l’enfant doit connaître le code) du service de 

garde. En tout autre temps, le code 01 pour le secrétariat devra être signalé. 

 

10.06 Lorsque survient un accident occasionnant des blessures, la procédure 

établie est la suivante : 

 

 L’éducatrice administre les premiers soins, prend les dispositions 

nécessaires (téléphone, consultation, etc.) et assure un suivit à l’enfant 

jusqu’à la prise en charge de l’autorité parentale ou de son remplaçant. 

 

 Si l’éducatrice n’arrive pas à rejoindre le ou les parents, elle contactera 

la personne, autre que le parent, inscrite au dossier de l’enfant. Un 

rapport décrivant les évènements survenus sera versé au dossier de 

l’enfant. 

 

 

 

11.00 Dispositions particulières 

 

 

11.01 Le transport des enfants est la responsabilité des parents/tuteurs. 

 

11.02  Les enfants qui fréquentent le service de garde sont couverts par la police 

d’assurance de leur parent, les frais médicaux ne sont pas couverts par l’école 

ni par la C.S.B.E 

 

11.03 Toutes les informations vous seront acheminées par vos enfants et/ ou par la 

technicienne en service de garde et/ou par courrier électronique. 

 

 

11.04 Le service de garde n’est pas responsable des objets perdus, volés ou 

détériorés. 

 

11.05 Chaque enfant doit posséder une paire de chaussures d’intérieur et 

d’extérieur ainsi que des vêtements  appropriés à la saison pour 

participer à des  activités. 

 

11.06 Les plaintes et commentaires se font par écrit. En aucun cas, l’expression de 

celles-ci ne doit entraver la bonne démarche du service de garde ni porter 

atteinte à l’équilibre des enfants. 
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12.00 Rappel important de certains points 

 

 12.01 Heure de départ 

 

À tous les parents : 

Aviser l’éducatrice de votre arrivée lorsque vous venez chercher votre enfant. 

 

Aux parents de maternelle et 1
re

 année 

Pour aider notre concierge qui fait un excellant boulot, nous vous demandons 

d’attendre votre enfant à la cafétéria et de le laisser aller. Au début, votre 

enfant prendra un certain temps à préparer son départ, mais plus les semaines 

avanceront, plus votre enfant deviendra autonome. 

 

 

 12.02 Rencontre avec le professeur 

Si vous désirez rencontrer le professeur de votre enfant lorsque vous venez 

chercher votre enfant au SDG, vous devez, préalablement avoir pris un 

rendez-vous avec celui-ci et en informer l’éducatrice afin que celle-ci vous 

annonce auprès du professeur.  Cette procédure permet à l’enseignant de se 

préparer à vous rencontrer. Merci de votre collaboration! 

 

12.03 Dîner 

 Votre enfant peut : 

 manger au service du traiteur 

 avoir un repas froid 

 faire réchauffer un plat allant au four à micro-ondes 

 

Si votre enfant a un repas à faire réchauffer au four à micro-ondes, vous devez 

écrire son nom complet sur le couvercle du plat et prendre soin d’envoyer un 

plat qui va aux micro-ondes. 

 

Les repas froids et toutes les collations restent dans la boîte à lunch de votre 

enfant. Il est important de prévoir une glace « ice pack » qui dure toute la 

journée. 

 

Les tarifs demandés ne comprennent pas les repas du midi et les collations. 

Les parents doivent prévoir une collation supplémentaire pour la fin des 

classes. 

 

12.04 Aliments non permis 

Les collations contenant des noix ou arachides ne sont pas permises en raison 

des allergies (le partage des collations n’est d’ailleurs pas autorisé par mesure 

de sécurité). Les collations contenant du chocolat, les croustilles, les boissons 

gazeuses, les boissons énergétiques, les fruits au long ou toute collation 

ayant la texture de jujube ainsi que les desserts pris comme collation ne 

seront pas acceptés. 

 

12.05 Linge de rechange 
Pour les élèves de la maternelle et de première année, nous suggérons 

fortement d’avoir un ensemble de rechange (petite culotte, bas, pantalon et 

chandail). 
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12.06 Gymnase 

Comme nous avons la chance de pouvoir aller au gymnase, les enfants doivent 

emmener leurs chaussures d’éducation physique au SDG en fin de journée 

pour pouvoir participer aux activités faites au gymnase. 

 

À compter de l’année scolaire 2017-2018, vous aurez accès à ce document par le site de l’école 

l’Aquarelle.  Il sera aussi possible d’obtenir une copie papier. Pour ce faire, vous devrez en faire 

la demande à la responsable du service de garde. 

 

 

Il est à noter que le présent document demeure sujet à changement suite à des décisions 

administratives approuvées par le conseil d’établissement. 

 

 

 

Document approuvé par le Conseil d’Établissement le : ___________ 6 juin 2017___________ 

 

 

 


