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École St-Coeur-de-Marie de Saint-Pierre-Baptiste 
 

• Le service de garde débutera le 27 août 2020 de 14 h 50 à 18 h 

Le service sera assuré par Madame Marie-Claude Isabelle, de concert avec la direction 
de l’école et la municipalité.  

 
 ATTENTION méthode de paiement 

 

Comme l’an passé le paiement du service de garde fonctionnera par achat de carte 
auprès de Marie-Claude Isabelle. 

La carte sera poinçonnée à l’utilisation. 

Chaque carte est au nom de l’enfant. 

- Carte verte au coût de $100.00 bonne pour 10 poinçons pour le service de garde 
après classe. 

- Carte orange au coût de $ 100.00  bonne pour 5 poinçons pour journée 
pédagogique. 

 
***Un reçu vous sera émis par la municipalité de St-Pierre-Baptiste en février 2021.  

 
Par souci de sécurité, vous devrez tout de même toujours inscrire votre enfant deux 
semaines à l’avance avec la feuille en ce sens (voir nouveauté). 

- Chaque carte doit avoir suffisamment de case non poinçonnée pour combler les 
présences de l’enfant.  

 

NOUVEAUTÉ : Pour éviter le partage des feuilles un courriel vous sera envoyé aux deux 
semaines pour remplir la feuille présence de votre enfant. Il est donc important de remplir 
dans la fiche d’inscription, deuxième section, parents, courriel. Voici l’adresse de mon 
courriel au bureau : sdg.cdj@saintpierrebaptiste.qc.ca 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 Heures d’ouverture 

 
- Journée de classe : de 14h50 à 18h00 

- Journée pédagogique : de 7h30 à 17h00 

 

ATTENTION Tous les Vendredis, le service termine à 17h00 
qu’ils soient pédagogiques ou jours de classe. 

Il est à noter que des pénalités de retard de fin de période du service de garde sont 
prévues au montant de $ 5.00 de base, additionné de $ 1.00 par minute. 

En exemple : un retard de 16 minutes coûtera $ 21.00 de pénalité. 
 
 

 En cas d’urgence seulement, vous pouvez laisser un message au bureau municipal 
au 418 453-2286, poste 4500 jusqu’à 17h00 du lundi au jeudi et jusqu’à midi le 
vendredi. 

 
 
 

 Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service, les règles de vie de l’école 
s’appliqueront au Service de garde et lors de comportements inappropriés, 
l’élève aura des conséquences jusqu’à la suspension. Les parents en seront 
avisés et devront collaborer.  

 Vous devez prévoir une collation santé (fruits et légumes) pour votre enfant qu’il 
prendra à son arrivée au service de garde à 15 h. Veuillez éviter les produits laitiers 
car ils ne seront pas réfrigérés de la journée. 

 
 
 
 Les règles COVID seront les mêmes que l’établissement scolaire.  

 
 
 
 

Angèle Comtois,   Marie-Claude Isabelle, 
Directrice   Responsable du Service de garde 


