
 
 

 

PETIT GUIDE LE BRUCHÉSOI 

 

1) Ouverture du service de garde 
     

Le service de garde est ouvert de 7h à 18h du 26 août 2021 au 23 juin 2022 
 
2) Site web de l’école section Service de garde 
     

https://paul-bruchesi.cssdm.gouv.qc.ca/services/service-de-garde/ 
 
3) Journées pédagogiques 
     

En début d’année, les parents recevront un feuillet explicatif des activités ainsi que le calendrier des journées 
pédagogiques. Toutes les informations seront sur notre site web. Les parents devront s’inscrire par courriel pour les 
journées pédagogiques mensuelles. Vous recevrez un formulaire « FORM » à compléter. Un repas froid est nécessaire 
pour ces journées pédagogiques. 

 
4) Service de traiteur 
     

Les enfants peuvent bénéficier d’un service de traiteur de façon quotidienne. Le coût des repas est de 5,75$ et 6,50$ 

(portion adolescente). La planification des repas est mensuelle (possibilité de commander 24 h à l’avance). 
 
5) Paiements 
     

Le paiement des frais de garde peut être fait par chèque, mandat, paiement Internet ou argent comptant. 
 
6) Activités parascolaires 
     

Deux sessions de 6 à 8 semaines peuvent être offertes le mercredi pour des activités parascolaires diverses: Yoga, cours 
d’anglais, cours d’espagnol, échecs, Céramic, etc. Le nombre d’inscriptions est limité. Le principe du premier arrivé et 
confirmé est la méthode courante. 
 
7) Ratio et groupes d’enfants 
     

Tel que suggéré par le CSSDM, le ratio est de 1 éducatrice pour un groupe de 20 enfants. Il est important de noter que 
les éducatrices travaillent en équipe de deux pour chacun des groupes d’âge. 
 
8) Fonctionnement du service de garde 
     

Divers locaux sont à la disposition des groupes d’enfants du service de garde. Généralement, les groupes fonctionnent 
par rotation de locaux. Une planification mensuelle (programmation d’activités) est affichée sur les différents babillards 
et sur le site Web. Les enfants sont accueillis par leur éducatrice respective à la fin des classes.  Par mesure de sécurité, 
les présences sont prises à chacune des périodes de transition au service de garde. 
 

9) Santé sécurité 
     

Un suivi est assuré auprès des enfants ayant des allergies ou des problèmes de santé. En cas d’urgence, les parents 
sont systématiquement avisés. 

 
10) Période de devoirs 
     

Une période de devoirs est offerte du lundi au jeudi après les heures de classes. Cette période est offerte aux enfants 

de la 3e à la 6e année. 
 
11) Fonctionnement heure de dîner  
     

Nous vous invitons à fournir à votre enfant une boîte à lunch zéro déchet: contenants réutilisables pour les repas, le 
dessert, la collation, l’eau et le jus. Thermos pour les repas chauds. La nourriture non consommée est retournée à la 
maison. Il n’y a pas de micro-onde dans les classes, donc aucune possibilité de faire chauffer les lunchs. 
 

 

 
 
 

 

 


