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1. Administration 
  
Le service de surveillance des dîneurs est sous la responsabilité de la direction 
d’école. 
 
La direction de l’école et le technicien du service de garde sont les personnes 
aptes à répondre aux questions relatives à l’utilisation du service au sein de 
l’établissement.  Le technicien du service de garde soutient la direction et voit 
au bon fonctionnement du service de surveillance des dîneurs. 
 
Les parents qui désirent communiquer avec le technicien du service de garde 
pour le faire par téléphone au (514) 748-2460 poste 2 ou par courriel au 
servicedegarde.jonathan@csmb.qc.ca.                
 

2. Règles de vie du service de surveillance des dîneurs 
 
A) Au gymnase  

 J’apporte un repas équilibré. 

 Je peux parler, mais ne pas crier. 

 Je respecte les bonnes manières à table. 

 Je dois parler respectueusement aux éducateurs et aux surveillantes en 
tout temps et suivre leurs consignes. 

 Je respecte verbalement et physiquement mes camarades, les éducateurs 
et les surveillantes. 

 Je mange mon repas assis à ma place et j’attends le signal de l’éducateur 
et/ou la surveillante pour me lever.  Je ne peux en aucun cas quitter ma 
place et/ou le groupe sans la permission de l’éducateur et/ou la 
surveillante. 

 J’apporte toujours mes vêtements d’extérieur. 

 Je ne bouscule pas mes camarades. 

 Après le repas, je dois m’habiller pour me rendre à l’extérieur.  Il est 
donc nécessaire que je m’habille convenablement selon la température.  
Si je dois rester à l’intérieur à cause de la température, des activités et des 
jeux seront organisés. 

 
 

mailto:servicedegarde.jonathan@csmb.qc.ca


 - 4 - 

B)  Dans le parc école et la cour d’école 
 
La structure 
 

 Pas de jeu de « tag »; 

 Ne pas sauter des parties les plus hautes; 

 Ne pas monter par la glissoire; 

 Ne pas monter sur le tunnel gris. 
 

 La cour de récréation 
 

 Les enfants peuvent jouer au ballon dans la partie de la cour qui 
commence au début du mur de l’immeuble brun (Maison Beaudet); 

 Il ne faut pas jouer à des jeux violents (ex. : simili-batailles); 

 Les enfants ne peuvent pas se balancer sur les poteaux du ballon-captif 
et les barres du ballon-poire. 

 Pendant l’hiver, l’enfant peut jouer avec la neige pour construire des 
« forts » ou autres fabrications, mais le jeu peut être arrêté pour causes de 
conflits fréquents entre les jeunes.  L’enfant ne peut en aucun cas lancer 
des balles de neige.  

 
 

Le service de garde et de surveillance des dîneurs se réservent le droit 
d’ajouter des consignes durant l’année scolaire.  Que ce soit à propos d’un style 
de jeu à caractère inapproprié ou tout simplement selon la saison, le service de 
garde doit toujours rester à l’affût des nouvelles tendances des jeunes. 
 
 

3. Causes de renvoi ou de suspension 
 
Le service de surveillance des dîneurs se réserve le droit de suspension et/ou 
d’expulsion d’un enfant pour les raisons suivantes : 
 

 Impossibilité d’adaptation au milieu après plusieurs rencontres avec les 
parents. 

 Comportement agressif envers les autres. 

 Retard dans les paiements des frais de garde. 
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1. Clientèle 
 
Le service de surveillance des dîneurs dans les écoles primaires est offert aux 
élèves du préscolaire et du primaire dûment inscrits à l’école.  Ce service est 
assuré par le personnel qualifié engagé par la direction de l’école.  En 
conformité avec la Politique des services de garde et de la surveillance des 
dîneurs, ce service doit s’autofinancer. 
 

2. Inscription 
 
Une fiche d’inscription doit être remplie pour tout élève fréquentant le service 
de surveillance des dîneurs, et ce, annuellement.  La fiche d’inscription permet 
de préciser, entre autres, les périodes prévues de fréquentation hebdomadaire.  
Le service de surveillance des dîneurs ne peut pas répondre aux besoins de 
surveillance de dernière minute. Le service de surveillance n’est pas une halte-
garderie (doit respecter les ratios). 
 
A) Modification de la fréquentation                                                                                                          
Lorsqu’il y a un changement de fréquentation de l’enfant, vous devez en 
informer le technicien du service de garde et remplir le formulaire « Avis de 
modification du statut de fréquentation ».  Veuillez prévoir, pour tout 
changement de fréquentation, un préavis de 5 jours ouvrables avant 
l’ajustement de la facturation et l’application du changement. 
 

3. Horaire du service de surveillance des dîneurs 
 

Horaire 

       Midi                     11 h 43 à 12 h 58 

 
A) Le service de garde est ouvert : 

 À partir du 1er septembre 2015; 

 Les jours de classe selon le calendrier scolaire; 
 
B) Le service de garde est fermé : 

 Lors des journées pédagogiques, selon le calendrier scolaire; 

 Lors de congés fériés, durant la période des fêtes du 23 décembre 
2015 au 5 janvier 2016 inclusivement; 
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 Advenant des événements majeurs (tempêtes, etc.); 

 La semaine de relâche scolaire du 29 février 2016 au 4 mars 2016. 

 À compter du 21 juin 2016 
 
C) Départ des enfants à l’heure du dîner 
 
Si un parent autorise son enfant à aller dîner à l’extérieur, cet enfant n’est 
donc plus sous la responsabilité du service de garde, du titulaire et de la 
direction et n’a pas l’autorisation de revenir à l’école avant la fin du dîner soit à 
12h50.  
 

4. Tarification 
 
A) Frais de surveillance – Journée de classe 
 
La contribution financière parentale est de 2.50$ par jour de fréquentation. 
 
En cas d’absence, les frais de surveillance seront facturés tels que précisés à la 
fiche d’inscription. 
 
B) Frais bancaire 
 
Des frais supplémentaires de l’ordre de 5$ seront ajoutés à l’état de compte 
pour tout chèque sans provision ou chèque refusé par l’institution financière. 
 

5. Paiement 
 
A) Modalité de paiement 
 
Un état de compte sera envoyé au début de chaque mois à tous les usagers (par 

courriel ou support papier).  Les frais de garde sont payables par chèque et, 
exceptionnellement, en argent comptant.  
 
Internet 

 Le paiement par Internet est sécuritaire et favorisé. Un numéro de 
référence distinct sera attribué au payeur (père ou mère). Le numéro de 
référence apparaîtra sur l’état de compte de votre enfant, sous les 
coordonnées de chacun des contacts (père ou mère). Vous devez donc 
être vigilant et utiliser le numéro de référence qui vous a été attribué. Le 
numéro de la mère est distinct de celui du père. Les relevés fiscaux 
seront émis au payeur, selon le numéro de référence qui sera utilisé (père 
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ou mère). Un numéro de référence sera octroyé à chaque enfant d’une 
même famille. Vous devrez inscrire le numéro de référence, sans 
espace, lors de chaque paiement par Internet. Le numéro de référence 
est constitué de 18 caractères numériques et alphanumériques et débute 
par SG. 

 Le numéro de référence est spécifique à une école. Lors d’un 
changement d’école,  un numéro de référence différent vous sera 
attribué par le nouveau service de surveillance des dîneurs. 

 Si vous avez plus d’un enfant qui fréquente le service de surveillance des 
dîneurs, nous vous suggérons d’utiliser un seul numéro de référence, 
d’additionner les soldes à payer pour la période et d’effectuer un seul  
paiement par Internet, couvrant la totalité du solde pour la famille. La 
répartition du paiement se fera automatiquement entre les membres 
d’une même famille.  

 
Chèque 

 

Le chèque doit être libellé au nom de l’école. Le nom et numéro de dossier de 
l’élève doivent être indiqués sur le chèque.  
 
Argent 

 
Lors de la réception d’argent comptant, un reçu sera remis au payeur. Le reçu 
est la seule preuve de la réception du paiement en argent, il est donc important 
de le conserver.  
 
Vous devrez effectuer votre paiement pour le premier de chaque mois.1 
 
B) Retard de paiement 
 
Aucun retard ne sera accepté.  Le non-respect des ententes financières peut 
mettre fin à l’entente de service, et par conséquent, l’élève peut se voir refuser 
l’accès au service de garde.  Veuillez prendre note que les montants impayés 
constituent une dette à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et que 
celle-ci, sera toujours en vigueur même s’il survenait un changement d’école à la 
Commission scolaire. 
 
 
 

                                                 
1
 Veuillez noter que le service de garde d’une école peut exiger que les parents paient le service au début de 

chaque mois, sans contrevenir à aucune loi applicable, notamment, celle sur la protection du consommateur 

(art.188 à lire avec l’article 192 de la Loi sur la protection du consommateur.  L.R.Q., chapitre P-40.1.) 
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C) Reçus pour fins fiscales 
 
À la fin février, l’école remettra des reçus pour fins fiscales (provincial et fédéral 
compte tenu des dispositions législatives régissant les services de surveillance 
des dîneurs). Le reçu sera fait à l’ordre du payeur des frais. Le numéro 
d’assurance sociale (NAS) est obligatoire pour chaque payeur. 
 

6. Sécurité 
 
A) Ratio 
 
Chaque groupe est composé d’un maximum de 35 élèves sous la responsabilité 
d’une surveillante ou d’un surveillant. 
Il ne faut pas oublier que nous avons à cœur la sécurité de votre enfant 
 
B) Absence d’un élève 
 
Lorsque votre enfant doit s’absenter du service de surveillance des dîneurs,  
Vous devez appeler directement au service de garde, (514) 748-2460 (poste 2).  
 
C) Changements de dernière minute 

 
Toute demande de changement de dernière minute, quant à l’horaire de 
surveillance de l’enfant, ne pourra être considérée, et ce, pour des raisons de 
sécurité et de responsabilité. 
 
D) Départ des élèves 
 

 Lorsque le départ d’un élève est nécessaire durant la période où il se 
trouve sous la garde du service de surveillance des dîneurs, le personnel 
de ce service doit s’assurer que chaque élève quitte le service avec son 
parent ou toute autre personne autorisée à venir le chercher, à moins que 
ce parent ait consenti, par écrit, à ce que celui-ci retourne seul à la 
maison2. 

 Le personnel du service de surveillance des dîneurs ne peut, en aucun 
temps, laisser un enfant partir seul suite à un appel téléphonique ou d’un 
message courriel de la part du parent. 

 Nous ne laisserons partir aucun enfant avec une personne autre 
que celle(s) inscrite(s) sur la fiche d’inscription. Il est donc 

                                                 
2
 Règlement sur les service de garde en milieu scolaire, I-13.3, r.11, a.14 (Règlement adopté en vertu de la 

Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, a 454.1) 
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important de s’assurer que tous les noms des personnes autorisés sont 
bel et bien inscrits sur la fiche de l’enfant.     

 
 
D) Mesures d’urgence 
 
Lors de mesures d’urgence, il peut s’avérer nécessaire de relocaliser les élèves 
du service de surveillance des dîneurs. 
Voici les coordonnées du lieu de relocalisation : Développement économique   
                                                                           St-Laurent 
                                                                           710, rue St-Germain 
                                                                           St-Laurent, Qc 
                                                                           Tél.: (514) 855-5757 
 

7. Santé 
 
A) Alimentation 
 
Le service de surveillance des dîneurs est assujetti à la politique alimentaire de la 
commission scolaire.  Donc, les aliments sans aucune valeur nutritive ne sont 
pas permis (croustilles, chocolat, bonbons, boissons gazeuses, etc.). 
Par mesure de prévention, nous recommandons de ne pas donner à vos enfants 
des aliments contenant des arachides et des noix (nous tolérons le produit qui 

annonce « qu’il peut contenir des traces de noix »).  De plus, nous préférons 

qu’aucun partage de nourriture ne se fasse afin d’éviter tout problème d’allergie. 
Repas du midi : 
 

 Des fours micro-ondes sont disponibles. 

 Pour un fonctionnement plus rapide, il est important de fournir à votre 
enfant un contenant en plastique allant au micro-onde qui sera identifié 
au nom de l’enfant.  Pour raison de sécurité, les plats cassables (en 
vitre ou en porcelaine) sont interdits. 

 S’il vous plaît, veuillez faciliter la période de dîner de votre enfant en lui 
fournissant les ustensiles nécessaires.  Les ustensiles ne sont pas 
fournis par le service de garde. 

 Il vous est nécessaire d’insérer dans la boîte à lunch un sac de 
réfrigération (Ice pack) 

 
Les boîtes à lunch ainsi que les plats à faire réchauffer doivent porter le 
prénom et le nom de l’enfant. 
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Dépannage « boîte à lunch » 
 
Pour un enfant qui oublie son repas, nous avons une « boîte à lunch » 
dépannage : Coût 4.50$ (il sera ajouté sur votre facture). 
 
B) Allergies 
 
Le parent est responsable de fournir à l’école un ou des auto-injecteurs 
d’épinéphrine si l’élève a des allergies le nécessitant.  Vous pouvez encourager 
l’enfant à porter son ÉpiPen sur lui en tout temps pour réduire les risques 
associés à une réaction allergique grave.  (Si vous décidez de mettre en 
application ce conseil, veuillez avertir le service de garde.) 
 
C) Maladie 
 
Nous ne pouvons pas accepter les élèves qui présentent des signes de maladie, 
entre autres, des vomissements et de la fièvre. Advenant une telle situation, 
nous vous appellerons immédiatement afin que vous veniez chercher votre 
enfant dans les plus brefs délais. 
 
D) Médicaments 
 

 Si un enfant doit prendre des médicaments durant les périodes du 
service de garde, seuls les médicaments prescrits apportés dans son 
contenant avec l’étiquette originale de la pharmacie  pourront être 
distribué à l’élève par le personnel.  Au préalable, le parent doit remplir 
le formulaire « Autorisation de distribution et d’administration de 
médicaments prescrits ». 

 

 Le médicament doit être remis obligatoirement au personnel du service 
de garde, le matin même.  Tous les médicaments sont gardés en lieu sûr, 
hors de la portée des enfants. 

 

 L’enfant ne peut avoir en sa possession des médicaments non prescrits 
par un médecin (pastille contre la toux, sirop contre la toux, 
acétaminophène (Tylenol, Tempra), etc.)  

 

 Tout style de crème que l’enfant peut avoir en sa possession (crème 
solaire, crème hydratante, etc.) ne peut pas être partagé avec d’autres 
enfants. 
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E) Urgence 
 

 S’il survient une maladie ou un accident sérieux, le personnel du service 
de surveillance des dîneurs prendra les mesures nécessaires (administrer 
l’EpiPen, appeler le service d’urgence, donner les premiers soins). Le 
personnel avisera le plus tôt possible le parent de l’élève ou toute autre 
personne que ce dernier a désignée sur la fiche d’inscription de cet élève.  

 Si un transport par ambulance doit être effectué, les frais seront 
entièrement à la charge des parents. 

 

8. Effets personnels et tenue vestimentaire 
 
A) Effets personnels 
 
Tous les effets personnels de l’enfant doivent être identifiés, incluant le sac-
repas.  Le service de surveillance des dîneurs n’assume aucune responsabilité 
concernant les objets perdus. 
 
B) Tenue vestimentaire 
 
Veuillez habiller vos enfants en tenant compte de la température, car une 
période d’activités à l’extérieur est prévue. 
 
 

9. Fondements légaux 
 
Art.292.LIP 
Une commission scolaire, qu’elle organise ou non le transport le midi pour 
permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves 
qui demeurent à l’école, selon les modalités convenues avec les conseils 
d’établissement et aux conditions financières qu’elle peut déterminer. 
 

 
 


