
« Prendre du bon temps tout en allant de l’avant! »

Guide de renseignements

L’équipe du service de garde 2020-2021

Service de garde des Créactifs

Notre mission :

Responsable du service de 

garde 

Karine Cloutier

(poste 105)

Surveillantes 

Nancy Fleury

Linda Racicot

Manon Yanire

Éducatrice principale

Nancy Fleury

Éducatrice 

Silvia Zegers

Éducatrices

Préscolaire

Cinthia Barbosa

Carolle Boudreault

Patricia Domenis

Teena Picard

Éducatrices 

1er cycle

Julieth Carvajal

Francine Caron

Nathalie Martineau

Julie Rancy

Anne Sauvageau

Mylène Veillet

Éducatrices, éducateur

2e cycle

Josée Beauchamp

Nathalie Bélanger

Danielle Dumont

Mikaël Émond

Éducatrices, éducateur

3e cycle

Geneviève Brosseau

Darlington Legrand

Noémy Ouimet

Sarah Trudel

Éducatrices, éducateur 

(remplacements réguliers)

Habiba Ben Merar

Nawel Habibes

Cyrus Nourouzpour

Heures de service

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle

6 h 45 à 8 h 20 6 h 45 à 8 h 05 6 h 45 à 8 h 15 6 h 45 à 8 h 40

10 h 55 à 12 h 20 11 h 05 à 12 h 15 11 h 35 à 12 h 45 12 h 05 à 13 h 15

14 h 52 à 18 h 15 h à 18 h 15 h 10 à 18 h 15 h 35 à 18 h



Départ des élèves

Les élèves sont divisés par groupe de départ selon le bloc choisi.

Chaque groupe porte un nom :

Au préscolaire et au primaire

Relax Verts : départ avant 15 h 45

Relax Jaunes : départ entre 15 h 45 et 18 h, sans période d’étude

Relax Étude : départ entre 15 h 45 et 18 h, avec période d’étude (2e À 6e année seulement)

Sans choix d'option : des frais seront calculés sur une base minimale de 15 min à raison de 3 $ par tranche de 15 min

et seront facturés mensuellement aux parents.

Avec choix d'option : dans l'éventualité où la durée de l'option choisie est dépassée, des frais additionnels

s'appliqueront selon le même calcul mentionné précédemment, et seront facturés mensuellement aux parents.

* Veuillez noter qu’il est plus avantageux pour vous d’inscrire votre enfant à un bloc si vous utilisez le service de garde 3 jours et plus par

semaine.

Service de garde: base occasionnelle

Il est possible de modifier le bloc préalablement choisi. À cet effet, veuillez remplir la fiche de modification et

l’acheminer à Mme Guylaine Gagnon. Cependant, afin d’assurer un suivi approprié ainsi qu’un délai suffisant au

service de la comptabilité pour l’ajustement de votre facturation, la modification sera appliquée seulement dans le

mois suivant votre demande. Toute modification sera soumise à des frais d’administration de 25 $.

Aucun changement ne sera effectué par téléphone.

Modification d’inscription à un bloc de garde en cours d’année

Départ après 18 h

Dans le cas d’un départ exceptionnel après 18 h, heure de fermeture du service de garde, prévoir une pénalité de 1 $

par minute.

Les frais additionnels seront calculés à partir de 18 h jusqu’à l’heure de départ de l’élève (et non jusqu’à l’heure de

l’arrivée de la personne qui viendra le chercher).



 Chaque personne qui vient chercher un élève au service de garde doit présenter sa carte d’identification du PNDA à la

personne responsable des départs. Des cartes supplémentaires sont disponibles au secrétariat.

 En tout temps, le parent doit se présenter à la personne responsable des départs pour venir chercher son enfant.

 Si une autre personne vient chercher votre enfant et que celle-ci n’est pas munie d’une carte, vous devez

communiquer avec le secrétariat ou le service de garde afin d’aviser le personnel concerné.

 L’accueil des parents se fait à l’extérieur en tout temps, du lundi au vendredi, beau temps, mauvais temps! Le groupe

des Relax Verts sera dirigé dès la fin des classes, prêt à partir à l’extérieur.

 L’élève qui quitte l'école seul doit toujours avoir en main sa carte de départ et doit la présenter à la personne

responsable des départs.

Routine de la journée

MATIN

Période de jeux libres : jeux intérieurs ou extérieurs, collectifs ou individuels. Les éducatrices et les éducateurs rendent

disponible l’utilisation de matériel varié.

MIDI

La période du midi est divisée en 2 parties : le dîner et les activités. La période du dîner est de 30 min et les activités

sont de 30 à 45 min, selon le cycle.

Repas, collation et cafétéria

Le repas de votre enfant doit être placé dans une boîte à goûter, bien identifiée à son nom. Puisque nous ne disposons

pas de fours à micro-ondes, pour des raisons de logistique, il ne sera pas possible de réchauffer le repas de votre enfant.

Les bonbons, chocolats et autres friandises ne sont pas permis, de même que les boissons gazeuses. Tout aliment fait

avec ou contenant des noix et des arachides est interdit à l’école, afin de respecter les élèves ayant des allergies

alimentaires sévères.

Nous disposons également d’un service alimentaire qui prépare sur place des repas chauds et froids.

SOIR

Selon le bloc choisi, les élèves ont une période de jeux animés ou une période d’étude. Tous les élèves disposent d’une

période de jeux libres.

Au service de garde, nous privilégions les périodes d’activités extérieures, même durant la période hivernale!

Merci de fournir à votre enfant des vêtements appropriés à la saison.

Départ des élèves

Appel des élèves

Prévoir une transition de 5 à 10 minutes à l’appel de votre enfant. Il est NORMAL que votre enfant prenne de 5 à 10 min

pour vous rejoindre à l’extérieur, puisqu’il ou elle doit ranger son jeu, se rendre à son casier, s’habiller et se diriger à

l’extérieur. MERCI DE VOTRE PATIENCE!


