
 

CONTRAT 
 

CONCERNANT LA FRÉQUENTATION DU SERVICE DE GARDE municipal 
 

MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE 

 
Le service de garde municipal est offert tous les jours d’école, de : 6h30 à 8h45 (selon la 

demande), de 15h00 à 18h00 et lors des journées pédagogiques de 6h30 à 18h00, toujours 

selon la demande. 

 

Lorsque l’école sera fermée pour cause de tempête, le service de garde sera ouvert.  

Lorsque l’école sera fermée pour toutes autres raisons, le service de garde sera également 

ouvert.  Si votre enfant ne peut se présenter à la garderie à cause de la tempête ou toutes 

autres raisons, vous devrez communiquer avec Madame Mélisa Samson au (819)365-

1073 ou cellulaire : (819)621-5652.  Si le service de garde ne peut être opérationnel, 

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

 

Les règlements en vigueur au service de garde municipal sont les mêmes que ceux en 

vigueur à l’école Sainte-Julie de Laurierville, concernant le comportement, le respect et 

l’attitude (voir page 4)  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 service de garde municipal, ainsi que des conséquences adaptées au 

manquement.  Les gestes violents, ainsi que les gestes qui portent atteintes 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. 

 

 

Signature des parents                                                                                                         Date 
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TARIFS :  
 Tarif actuel pour 

journée réservée  
Tarif à partir du 29 
août 2022 pour 
journée réservée  

Tarif actuel pour 
journée non 
réservée  

Tarif à partir du 29 
août 2022 pour 
journée non réservée  

Matin de 6h30 à 
7h45 

4.05$ 4.80$ 5.05$ 6.00$ 

Après-midi de 
14h50 à 18h00 

6.05$ 7.15$ 8.05$ 9.50$ 

Demi-Journée 
pédagogique 

10.10$ 11.95$ 13.10$ 15.45$ 

Journée 
pédagogique 

17.65$ 20.85$ 22.70$ 26.80$ 

 

Pour les journées pédagogiques, il y aura généralement une thématique, soit beach party, 

cirque, métiers, etc.  L’inscription à l’avance aux journées pédagogiques est obligatoire afin 

de nous permettre de mieux planifier. 

 

Une surfacturation s’appliquera au taux de 1$ par minute de retard après 18h00. 

 

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

 

Le paiement doit être effectué par chèque (par la poste ou bureau municipal), libellé au 

nom de la Municipalité de Laurierville, ou en argent comptant directement au bureau 

municipal de Laurierville (140, rue Grenier à Laurierville).  Vous pourrez également payer 

par accès-D selon le matricule qui sera inscrit au bas de votre facture.  Le paiement 

s’effectuera dans les 30 jours suivant la réception de la facture (qui vous sera expédiée aux 

2 semaines).  Tout retard sur le paiement de facture entraînera des intérêts au taux en 

vigueur à la municipalité. 

 

 

 

 

Signature des parents                                                                                                    Date 
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Le numéro de téléphone pour joindre le service de garde pendant les heures d’ouverture 

est le (819)621-5652.  En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez contacter Madame 

Samson au (819)365-1073. 

 

 

Selon le contrat signé entre les parties, les journées réservées devront obligatoirement être 

payées, que le service de garde soit utilisé ou non. 

 

 

Le fait d’aviser la responsable d’une modification des périodes de fréquentation ne modifie 

pas le contrat signé.  Pour modifier le contrat, il faut s’en procurer un nouveau, le remplir 

puis le faire parvenir à la municipalité.  Les nouvelles périodes de fréquentation n’entreront 

en vigueur qu’à partir du moment où la municipalité aura reçu le nouveau contrat dûment 

rempli et signé.  Lorsque vous téléphonez, ne vous contentez jamais de laisser un message 

sur le répondeur.  Assurez-vous plutôt de parler à quelqu’un de vive voix, c’est-à-dire que si 

vous téléphonez et que c’est un répondeur qui prend le message, et que vous ne recevez 

pas de retour d’appel avant l’heure du midi, téléphonez à l’école  ((819)365-4341) et 

assurez-vous de parler à quelqu’un pour laisser votre message.  Vous pouvez également 

appeler au bureau municipal durant les heures d’ouverture au no (819)365-4646. 

 

Très important :  Avisez en cas d’absence si l’enfant doit quitter l’école plus tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature des parents :                                                                                               Date : 
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FRÉQUENTATION DE VOTRE ENFANT À LA GARDERIE 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

MATIN           
APRÈS-MIDI           

(cochez selon votre besoin) 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : OUI NON 

(encerclez selon votre besoin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature des Parents :                                                                                                           Date : 

_______________________________________________________________________ 
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RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU SERVICE GARDE SCOLAIRE MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE LAURIERVILLE 

 

• Les règlements en vigueur au service de garde municipal de Laurierville sont les 

mêmes que ceux en vigueur à l’école Sainte-Julie de Laurierville. 

 

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

bagarre n’est donc pas permise au service de garde municipal. 

 

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

sous aucun prétexte. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Lors des journées pédagogiques, tous les élèves doivent apporter leur lunch ainsi 

que 2 collations et une bouteille d’eau identifiée à leur nom.  Ils dînent ensemble au 

local, ceci dans le but d’assurer la sécurité de tous. 

 

Signature de l’élève fréquentant le service de garde : : ____________________________ 

 

 

 

 

 

Signature des parents :                                                                                        Date : 

_______________________________________________________________________ 
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Règles pour la circulation  dans l’école aux heures du service de garde 

scolaire municipal : 

 

• Circulez uniquement par la porte située à côté de la bibliothèque (une affiche sera 

apposée au haut de la porte). 

 

• Vous pouvez utiliser le vestiaire des grands et pour les plus petits (maternelle, 1e et 

2e année), le linge et les sacs seront déposés, le soir, sur la scène du gymnase. 

• Il est important de ne pas laisser les enfants courir dans le gymnase lorsque vous 

venez les chercher. 

 

• Il est défendu de circuler par la porte du vestiaire des grands.  Si vous voulez aller 

dans le module ou dans la cour arrière, veuillez faire le tour par l’extérieur. 

 

• Aucune circulation dans les corridors de l’école ne sera permise. 

 

Ces règles sont appliquées pour assurer la sécurité de tous. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Responsable du service de garde municipal 

Mélisa Samson 

 

Service de l’élève fréquentant le service de garde : _______________________________ 

 

 

 

 

Signature des parents :                                                                                              Date : 

_______________________________________________________________________ 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom de l’élève :_______________________________________ 

Date de naissance : _______________________ 

 

Nom du père :________________________________________  

Adresse du père :______________________________________ 

____________________________________________________ 

Numéro de téléphone du père (maison):___________________________ 

Numéro de téléphone du père (travail) :____________________________ 

Numéro de cellulaire du père : ___________________________________ 

 

Nom de la mère :_______________________________________ 

Adresse de la mère si différente du père :_____________________ 

______________________________________________________ 

Numéro de téléphone de la mère (maison) :_________________________ 

Numéro de téléphone de la mère (travail) : __________________________ 

Numéro de cellulaire de la mère : __________________________________ 

 

Notes :_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nom de la personne à rejoindre en cas d’urgence (autre que les parents) et numéro de 

téléphone (et ou cellulaire) de cette personne : 

Nom : _______________________________  Téléphone :________________________ 
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Personnes autorisées à venir chercher l’élève et son numéro de téléphone (la responsable 

ne laissera partir l’enfant qu’avec les personnes mentionnées sur cette fiche à moins 

d’autorisation écrite des parents, ceci par mesure de sécurité.  Il est donc très important de 

mettre les informations à jour au cours de l’année si nécessaire ) : 

 

 

 

Nom de l’enseignant (e) de l’élève :___________________________________________ 

Degré scolaire de l’élève : ______________________________ 

Date d’admission de l’élève au service de garde : _________________ 

Période de fréquentation prévue par semaine : _________________________________ 

L’élève souffre-t-il d’allergies alimentaires (spécifier) :_____________________________ 

 

L’élève souffre-t-il d’un handicap ou d’une maladie (spécifier) :______________________ 

 

Si nécessaire, nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant : 

 

Numéro d’assurance-maladie : ______________________________________________ 

Les factures sont transmises par courriel, veuillez nous indiquer votre adresse courriel :   

______________________________________________ 

Indiquez le nom de la personne à qui doit être émis le reçu annuel pour fins d’impôt, ainsi 

que son numéro d’assurance sociale : 

Nom : ____________________________________ 

Numéro d’assurance sociale : __________________ 

 

 

 

Signature des Parents :                                                                                                 Date : 

_______________________________________________________________________ 
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DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER DES PHOTOGRAPHIES 

 

Dans le cadre des activités du service de garde, des photographies sont réalisées.  Elles pourraient 

être placées dans diverses publications internes et externes ou sur le site internet de la municipalité.  

Aucun caractère lucratif n’y est associé.  Nous sollicitons donc votre autorisation pour les utilisations 

des photographies.  Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Types d’utilisation : 

1. Pour la publication de photographie dans les médias d’information 

2. Pour la publication sur le site Internet de la Municipalité (www.laurierville.net) 

3. Pour la publication de photographie dans des documents à diffusion publique tels que 
le journal « Le Poliquin », les dépliants d’information et promotion du service de garde. 

 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 

 

 

J’AUTORISE que mon enfant soit photographié individuellement ou collectivement dans le cadre 

des activités du service de garde et ces dites photographies peuvent être utilisées selon les types 

d’utilisations décrites ci-dessus. 

 

 

JE REFUSE que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités du service de garde. 

 

Veuillez prendre note qu’à défaut de nous indiquer votre choix ou de retourner celui-ci au service 

de garde, l’absence d’indication sera considérée  comme étant une autorisation d’utiliser l’image 

de votre enfant pour les fins indiquées ci-dessus. 

 

L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies réalisées au cours de 

l’année. 

Par la présente, je déclare avoir lu et compris l’information. 

 

Signature des parents :                                                                                                                                                                 Date : 
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