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1. VALEURS, MANDATS ET OBJECTIFS
(Réf. Règlement sur les SDG en milieu scolaire, chapitre 1, a.2)
Les valeurs de l’école Jacques-Barclay sont : l’autonomie, la bienveillance et la santé physique et
émotionnelle.
Dans le cadre de sa mission, la Commission scolaire des Grandes Seigneuries valorise l’entraide,
l’écoute, l’ouverture, l’engagement, l’autonomie, la cohérence et le sens du développement dans leurs
services de garde et ceux de la surveillance du midi.
Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs suivants :
➢ Assurer la sécurité et le bien-être général des élèves;
➢ Participer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école éducatif;
➢ Encourager le développement d’habiletés sociales telles que le respect et l’esprit
d’échange et de coopération.
2. OUVERTURE, FERMETURE ET HORAIRE
(Réf : Règlement des SDG en milieu scolaire, chapitre 2, section accès, a.3)
Le service de garde ouvrira ses portes le lundi, 31 août 2020 et la fermeture sera effective le
mercredi, 22 juin 2020.
2.1 Jours de classe seulement :

Période du dîner :

11h18 à 12h37

2.2 Journées pédagogiques, semaine de relâche et lundi de Pâques : Il n’y a pas de service.
3. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTIONS
3.1 Admissibilité
Pour les élèves de l’école Jacques-Barclay
3.2 Inscription
La période d’inscription se situe habituellement en mars de chaque année ou à tout moment lorsque le
parent en signifie le besoin.
Un formulaire d’inscription doit être complété annuellement par le parent/tuteur pour chaque enfant.
4. RÈGLES ET CODE DE VIE
Les règles sont celles de l’école.
4.1 Habillement
Chaque midi, les enfants vont à l’extérieur. C’est pourquoi il doit être habillé convenablement et ce,
selon la saison. L’hiver, il est important que votre enfant soit habillé chaudement. Le foulard et le cachecou sont de mise pour bien protéger le cou et les joues afin que votre enfant puisse bien profiter de
ses périodes de jeux extérieur. Il est aussi recommandé d’avoir des mitaines et des bas de rechange
(surtout au dégel).
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4.2 Jeux de la maison
Tous les jeux provenant de la maison sont interdits. Nous considérons que le service de la surveillance
du midi offre suffisamment de matériel pour satisfaire les enfants.
4.3 Retrait ou suspension
Un enfant peut se voir interdire l’admission au service de la surveillance du midi ou en être expulsé par
la direction s’il nuit au fonctionnement des groupes.
5. TEMPÊTES
(Réf : Règle de la CSDGS concernant les mesures à prendre à l’occasion d’intempéries majeures)
Lorsque l’école est fermée le matin à cause d’une tempête, le service de la surveillance du midi est
fermé.
6. SÉCURITÉ
(Réf. Règlement des services de garde en milieu scolaire, section IV, a.16)
En cas de difficulté, le responsable ou l’éducatrice contacte les parents aux numéros d’urgence donnés
lors de l’inscription. Si ces numéros CHANGENT, les parents informent immédiatement le service de
garde ET le secrétariat de l’école.
Pour assurer une surveillance adéquate des enfants, les parents ont la responsabilité de remettre au
responsable du service de garde ET à la secrétaire de l’école un AVIS ÉCRIT dans les cas suivants :
•

Si l’enfant doit quitter l’école durant la journée;

Un enfant présentant un ou des symptômes importants de maladie (fièvre élevée, vomissement, maladie
contagieuse ou autre…) ne peut être reçu au service de garde. De plus, le service de garde se réserve
le privilège de rappeler le parent, s’il y a un changement dans l’état de santé de son enfant au cours de
la journée.
En cas de blessure ou de malaise, l’éducatrice administre les premiers soins et prend les dispositions
pour informer les parents, si nécessaire.
Dans l’intérêt des enfants, les parents doivent prévenir la responsable du service de garde de tout
diagnostic d’allergie ou de maladie contagieuse.
7. ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS À L’ÉCOLE
(Réf. Loi 90 : Loi modifiant le Code des Professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé)
Le législateur spécifie que ce sont uniquement les médicaments prescrits qui peuvent être
administrés à l’école. Donc, si votre enfant a besoin de recevoir un médicament prescrit pour un
problème de santé particulier, le libellé de la pharmacie et votre autorisation sont obligatoires. Il est
important de nous transmettre toutes les informations et de s’assurer que celles-ci soient conformes
au libellé de la pharmacie.
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1) Pour administrer un médicament, le service de la surveillance du midi doit avoir une autorisation
médicale (prescription) et l’autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale.
2) Tout médicament sans ordonnance (Tylenol, Advil, sirop…) ne peut être administré par les
surveillantes et les éducatrices du service de garde, sauf dans le cas d’une prescription d’un
médecin.
3) Une fiche d’autorisation doit être complétée et signée obligatoirement par le parent. Les
renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament font foi de
l’autorisation médicale.
4) Le service de la surveillance du midi ne peut accepter les enfants qui présentent les symptômes
suivants : température (+ de 38,5 C), diarrhée, vomissements, tout symptôme pouvant suspecter
une maladie contagieuse. Tout comme pour l’école, le parent sera avisé afin qu’il vienne chercher
son enfant le plus tôt possible.
ALLERGIES
Nous demandons de ne pas fournir d’aliments contenant des arachides dans la boîte à lunch de votre
enfant et ce, EN TOUT TEMPS. Nous devons prendre cette mesure, car nous avons des enfants vivant
avec des allergies sévères à l’école. Il est proposé pour les enfants ayant des allergies sévères d’avoir
un Épipen et de le porter à la ceinture.

ANNEXE 1
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