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Contrat de fréquentation du service de garde scolaire municipal 2022-2023 

 

Règles de fonctionnement du service de garde  

 

Horaire 

Tous les jours d’école :  15 h à 17 h 30  

Aux journées pédagogiques : 7 h 30 à 17 h 30  

 

Lieux 

Le service de garde après l’école prend place dans le local prévu à cet effet à l’école Jean XXIII, 

et, à l’extérieur sur le terrain de l’école. Lors des journées pédagogiques, le service de garde 

a lieu au centre récréatif Robert Savage et sur le terrain de l’école.  

 

Repas 

Les enfants inscrits au service de garde sont invités à apporter une collation qu’ils prendront 

à la sortie des classes à 15 h. Lors des journées pédagogiques, les enfants inscrits sont invités 

à apporter un lunch et deux collations pour la journée.  

 

Inscription  

Le parent utilisateur doit obligatoirement remplir la fiche d’inscription annuelle (page 6) pour 

chacun de ses enfants. Une fiche d’inscription mensuelle sera aussi envoyée chaque mois 

par les communications de l’école (dans le sac à dos de l’élève).   
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Fréquentation 

Vous devez respecter les périodes de fréquentation auxquelles vous avez inscrit votre 

enfant. Si votre enfant ne peut se présenter au service de garde municipal vous devrez 

communiquer avec la responsable des loisirs, Rosemary Gagné, au (418) 453-2512, poste 

4202 ou au info@invernessquebec.ca. Si le service de garde ne peut pas être opérationnel, 

Madame Gagné communiquera avec les parents dont les enfants sont inscrits ce jour-là.  Les 

frais seront facturés selon l’utilisation du service.  

 

Journées de tempête 

Prenez note que le service de garde sera fermé lors des journées de tempête, sauf avis 

contraire. 

 

Règlements en vigueur au service garde scolaire municipal 

 

1. Les règlements en vigueur au service de garde municipal d’Inverness sont les mêmes 

que ceux en vigueur à l’école. 

2. Plus particulièrement, les conflits se règlent avec des mots, pas avec des coups; la 

bagarre est strictement interdite au service de garde municipal. 

3. Le taxage, le harcèlement moral et les manœuvres d’intimidation ne seront tolérés 

sous aucun prétexte. 

4. Le langage respectueux est à utiliser en tout temps; les mots grossiers, haineux ou 

vulgaires n’ont pas leur place au service de garde municipal. 

5. Les élèves demeurent à l’intérieur du local et ne sortent pas sans permission.  De 

même, lors de sorties, les élèves demeurent avec le groupe en tout temps, ceci dans 

le but d’assurer la sécurité de tous. 
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6. Aucun jouet de la maison ne sera autorisé sauf avis contraire. 

7. Seule la personne responsable du service de garde peut intervenir auprès des jeunes 
 

Manquement aux règlements 

Le non-respect des règlements ne sera pas toléré et entraînera une communication aux 

parents orale ou écrite, qui dans ce cas devra être signée puis retournée au bureau 

municipal, ainsi que des conséquences adaptées au manquement.  Les gestes violents, ainsi 

que les gestes qui portent atteinte à la sécurité entraîneront la suspension du service de 

garde municipal pour cet élève.  Des excuses écrites pourront être exigées afin que l’enfant 

puisse réintégrer le service de garde. 

 

Tarification  

                                                                                                                

▪ Tarif après l’école     9$    

▪ Tarif journée pédagogique (complète) :   20$     

 

L’inscription à l’avance est obligatoire afin de nous permettre de mieux planifier les besoins 

matériels et humains.  

Une surfacturation s’appliquera au taux de 1$ par minute de retard après 17 h 30. 

Les montants pourront être révisés au besoin selon un avis qui vous sera envoyé. 

 

Mode de facturation 

Une fois par mois, nous comptabiliserons les présences et par la suite nous vous fournirons 

une facture qui pourra être payée selon le mode de paiement choisi.  
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Modes de paiement  

• Par chèque (par la poste ou au bureau municipal), libellé au nom de la Municipalité 

d’Inverness 

• En argent comptant directement au bureau municipal (1799, rue Dublin) 

• Par paiement direct au bureau municipal  

• Par virement Interac  

 

Journées pédagogiques  

Lorsque vous inscrivez votre enfant au service de garde lors d’une journée pédagogique, 

nous devons engager une ressource humaine, et c’est pour cela que des frais sont 

automatiquement chargés même si votre enfant ne se présente pas au service de garde.  

  

Modifications au contrat 

Si les informations de votre enfant changent au cours de l’année (personnes autorisées, 

santé, etc.) veuillez en aviser la responsable des loisirs au (418) 453-2512, poste 4202 ou à 

info@invernessquebec.ca. 
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