INFORMATIONS
Service de garde LE PROVANCEL, école Marguerite D’Youville 2018-2019
Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant au service de garde Le Provancel pour la
prochaine année scolaire. Voici quelques informations qui vous seront utiles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES







Le service de garde est ouvert tous les jours de 7h15 à 18h00 durant les
journées d’école et les journées pédagogiques.
Le ratio est de 1 éducatrice pour 20 enfants.
En plus du local attitré pour son groupe, votre enfant aura accès au gymnase,
au local d’informatique et à la bibliothèque de l’école.
Si l’enfant doit prendre une médication, le parent doit remplir le formulaire
d’autorisation de distribuer un médicament et fournir la prescription du
médecin (même pour du Tylénol). Le médicament sera conservé dans le
bureau de la technicienne.
En plus du local attitré pour son groupe, votre enfant aura accès au gymnase,
au local d’informatique et à la bibliothèque de l’école.

QUOI APPORTER?




Chaque enfant doit avoir une paire de chaussures qu’il laissera au service
de garde et un panier de plastique identifié à son nom pour ranger ses effets
personnels.
Prévoir des vêtements de rechange identifiés, et, selon la saison, un
contenant de crème solaire.

DÎNER ET COLLATION






L’enfant doit apporter son lunch dans sa boîte à lunch, accompagné d’un« ice
pack » et des ustensiles nécessaires.
L’enfant doit apporter une collation santé pour la fin de la journée.
Il est interdit d’apporter des friandises, boissons gazeuses, contenants de
verre et tout aliment pouvant contenir des noix ou d’arachides.
L’enfant peut apporter sa brosse à dents et son dentifrice.
En plus du local attitré pour son groupe, votre enfant aura accès au gymnase,
au local d’informatique et à la bibliothèque de l’école.

$ COÛT DU SERVICE DE GARDE $
 Si un enfant fréquente le service de 3 à 5 jours/semaine et pour un minimum
de 2 périodes par jour (matin, midi, fin de journée), le tarif est de 8,20$ par
jour. Il est régulier.
 Si un enfant fréquente moins de 3 jours/semaine ou moins de 2 périodes par
jour, il est sporadique et sera facturé à la pièce, c’est-à-dire que chaque
période sera facturée selon son tarif.
 Il est possible de faire une modification de fréquentation si la durée est
supérieure à 10 jours ouvrables et que le formulaire approprié, disponible
sur notre site internet, ait été rempli au préalable.
 Une journée pédagogique régulière est au coût de 12,40$. Des frais de
transport et d’activités peuvent se rajouter selon notre programmation.
 Un état de compte est produit chaque mois. Le paiement doit se faire
préférablement par internet ou encore par chèque au nom de la
Commission scolaire des Découvreurs (CSDD).

JOURNÉE-TYPE
7h15 À 7h50
8h05 à 10h32
10h32 à 11h20
11h20 à 12h50
12h50 à 15h05
15h05 à 15h30
15h30 à 16h30
16h30 à 17h00
17h00 à 18h00

Jeux de table, de société et dessins (Jeux libres)
Temps de classe
Pour le préscolaire : Jeux extérieurs, jeux libres, dîner
Activités dirigées, routine d’hygiène, dîner, jeux extérieurs
Temps de classe
Collation au service de garde
Activités dirigées/ Ateliers/ Jeux extérieurs
Activités dirigées/Ateliers/Jeux extérieurs
Jeux libres

POUR NOUS CONTACTER : 418 652-2176
Poste des éducatrices : 4907
- Pour nous aviser de l’absence de votre enfant
- Pour laisser un message à l’éducatrice de votre enfant
- Pour nous aviser qu’une autre personne viendra chercher votre enfant
Poste de la technicienne : 4906
- Pour aviser d’un changement de fréquentation
- Pour aviser d’un changement d’adresse, de numéro de téléphone, …
- Pour de l’information au sujet des états de compte
- Pour toutes autres informations
Annick Chénard, Technicienne en service de garde
annick.chenard@csdecou.qc.ca

