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BIENVENUE
au service de garde en milieu scolaire

«LES P’TITS EXPLORATEURS»

Chers parents,
L’année scolaire 2021-2022 marque la 14e année d’existence du service de garde «Les P’tits Explorateurs».
Offert par la municipalité de Dupuy à l’école Boréale pavillon de Dupuy, le service de garde accueille les enfants
de la maternelle 4 ans à la 6e année, midi et soir, ainsi que lors des journées pédagogiques, des journées de
tempête et de la semaine de relâche.
L’autonomie, le respect, le partage et l’entraide sont les valeurs véhiculées et que ce soit par nos gestes, lors
de nos activités ou dans nos façons d’intervenir, votre enfant est notre priorité.
Par le biais d’activités diverses (bricolage, science, sport, art, musique, etc), qu’elles soient intérieures ou
extérieures, les activités réalisées au service de garde s’inscrivent dans le prolongement du projet éducatif de
l’école et visent à favoriser le développement global de votre enfant tout en s’amusant.
De la classe au service de garde, l’enfant développe un sentiment d’appartenance à son milieu et reçoit
l’attention nécessaire à sa santé et à son bien-être.
Au service de garde «Les P’tits Explorateurs» l’enfant est au cœur de nos préoccupations afin d’être nous aussi,
complices de ses réussites, petites et grandes.

À bientôt !

Mme CarolineThéberge, éducatrice - responsable
Mme Martine Philipon, éducatrice
Mme Nathalie Soucy, gestion administrative
Mme Marie-Josée Céleste, Municipalité de Dupuy
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2.

CLIENTÈLE

Bien que le service de garde « Les P’tits Explorateurs » soit un service offert principalement aux familles résidant dans
la municipalité de Dupuy, il est aussi offert aux familles qui résident à l’extérieur de la municipalité et qui ont des
enfants qui fréquentent l’école Boréale pavillon de Dupuy. Afin d’assurer la pérennité du service, il est nécessaire qu’au
minimum, il s’autofinance. Pour ce faire, deux types d’inscriptions sont établis

Régulier :
Lorsque l’enfant fréquente le service de garde selon un nombre de jour fixe et établi (contrat) ou selon un calendrier
transmis à la municipalité (2 copies) par le parent. Le nombre de jour peut varier d’un à cinq jours par semaine et être
variable d’une semaine à l’autre et il s’échelonne tout au long de l’année scolaire. Le calendrier fait foi de contrat. Le
calendrier doit être transmis au plus tard le premier de chaque mois, sans quoi, l’enfant sera considéré à temps plein
(5 jours) jusqu’à la réception du calendrier. Ce type d’inscription est privilégié par l’administration municipale puisqu’il
permet une gestion efficace des ressources financières et administratives.

Occasionnel :
Lorsque l’enfant fréquente le service de garde de façon sporadique, à la demande des parents.
Le ratio maximum est d’une éducatrice pour 20 enfants. Pour les journées pédagogiques et les sorties, le ratio est
adapté aux besoins des activités.
Pour bénéficier des services et activités du service de garde, les parents doivent obligatoirement avoir complété et
signé la fiche d’inscription (contrat), avoir transmis, si tel est le cas, le calendrier de fréquentations et complété tous
les documents requis afin que l’inscription soit validée.
Lorsque vous devez confirmer la présence (pour les occasionnels) ou l’absence de votre enfant au service de garde,
vous devez transmettre obligatoirement votre message de la façon suivante :
1.
Groupe Facebook du service de garde
2.
Cellulaire du service de garde (819-333-7002 (Message texte privilégié ou message vocal)
Advenant le cas où l’enfant doit rester au service de garde, selon le contrat et qu’il nous mentionne qu’il repart à la
maison le soir si nous n’avons reçu aucun message de votre part confirmant l’information, l’éducatrice gardera l’enfant
au service de garde.

3.

HORAIRE

L’offre de service correspond au début et à la fin du calendrier scolaire annuel, tel qu’adopté par la Commission Scolaire
du Lac-Abitibi. Pour l’année scolaire 2021-2022, le service de garde ouvrira ses portes le lundi 24 août 2020 et se
terminera le mercredi 22 juin 2022. L’horaire des jours réguliers est le suivant :
Du lundi au vendredi :

11h25 à 12h40
15h05 à 18h00

L’horaire des journées pédagogiques, journées tempêtes et de la relâche est de 7h30 à 18h00.

En tout temps :
Le parent doit respecter l’horaire de fréquentations établi (contrat ou calendrier) avec le service de garde. Le cas
échéant, s’il doit y avoir une modification (contrat ou calendrier), le parent doit en informer par écrit, le bureau
municipal et assumer, s’il y a lieu, les pénalités.
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Advenant le retard de la personne qui doit venir chercher l’enfant, l’éducatrice en fonction tentera de rejoindre par
téléphone les personnes responsables ou les personnes autorisées. Il est donc important de laisser les coordonnées de
ces personnes à la responsable du service de garde.
Les parents qui ne respectent pas l’heure de fermeture (18 heures) seront facturés à raison de 5$ / 15 minutes
correspondant à un frais de garde supplémentaire.

CONGÉS SPÉCIAUX
Au calendrier scolaire, les journées marquées d’un « X » indiquent que le service de garde est fermé.

FERMETURE D’URGENCE OU TEMPÊTE
AVANT L’OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE :
La politique de la municipalité est d’ouvrir le service de garde selon l’horaire des journées pédagogiques (7 h 30 à 18 h
00). Les parents doivent obligatoirement valider, avant le départ de la maison, que le service de garde est bien ouvert.
L’information sera disponible via le Facebook du service de garde ou vous pouvez valider par message texte sur le
cellulaire du service de garde.
PENDANT LE JOURNÉE :
Le service de garde reste ouvert jusqu’au départ du dernier enfant et ce, même si l’école a fermé ses portes. Par contre,
les parents sont invités, dans la mesure du possible, à venir chercher leur enfant le plus tôt possible, afin de permettre
à l’éducatrice de quitter dans un délai raisonnable.
Dans le cas d’une fermeture d’urgence (incendie, sinistre, etc.), nous communiquerons avec vous afin de vous
demander de venir chercher votre enfant au service de garde ou à l’endroit où nous pourrions avoir été évacués.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Le service de garde est offert pour toutes les journées pédagogiques, peu importe le nombre d’enfants inscrits.
Afin de planifier les activités et le matériel requis, l’inscription de votre enfant pour chacune des journées pédagogiques
est obligatoire.
 Vous devez le faire en retournant la partie détachable de l’offre de service (au minimum 72 heures à l’avance) qui vous
est envoyée avant chacune des journées pédagogiques.
 Sur cette offre de service, vous trouverez l’horaire, la nature des activités et les coûts, s’il y a lieu.

Le parent dont l’enfant est inscrit à la journée pédagogique mais qui est absent (même pour cause de maladie) se verra
facturé les frais de garde de la journée ainsi que le coût de l’activité, s’il y a lieu. Pour que l’annulation sans frais soit
valide, le parent doit avoir annulé 72 heures à l’avance.

SEMAINE DE RELÂCHE
Le service de garde peut être maintenu ouvert pour la semaine de relâche si un minimum de 10 enfants par jour y sont
inscrits. L’inscription de votre enfant pour chacune des journées de la semaine de relâche est obligatoire. Vous devez
retourner (avant la date limite inscrite sur la feuille d’inscription) la partie détachable de l’offre de service qui vous est
envoyée au préalable. Sur cette offre de service, vous trouverez l’horaire, la nature des activités et le coût.
Un enfant inscrit à la semaine de relâche et qui est absent (même pour cause de maladie), devra débourser les frais de
garde de cette journée plus les coûts reliés à l’activité, s’il y a lieu.
Aucune annulation n’est possible, après la date limite.
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4.

INSCRIPTION ET CONTRAT

Au moment de l’inscription, le parent doit valider les informations contenues sur la fiche d’inscription. Aucun frais
d’inscription n’est demandé. Toutefois, le solde du compte de l’année précédente doit être acquitté en entier afin que
l’inscription soit conforme.
Inscription occasionnelle : Lors de l’évaluation hebdomadaire (feuilles de présences), si la municipalité de Dupuy constate
que la fréquentation de votre enfant est constante (pendant 4 semaines consécutives), cette dernière communiquera avec
vous afin d’évaluer la possibilité d’une modification de votre contrat.
Toute modification au contrat doit être effectuée par le biais d’une lettre transmise à la municipalité. Le parent doit
compter un délai de traitement de 5 jours ouvrables. Advenant que le délai de 5 jours ouvrables n’est pas respecté, les
journées prévues au contrat seront facturées pour une période d’une semaine.
Pour mettre fin au contrat, le parent doit faire parvenir à la municipalité, le formulaire de résiliation de contrat ou une
lettre indiquant l’annulation du contrat de service en prenant soin d’indiquer la date effective tout en respectant un
délai d’une semaine (5 jours ouvrables). Le cas échéant, les journées prévues au contrat de service se verront facturés
à l’utilisateur pour une période d’une semaine.
Le coût de la résiliation du contrat est le montant le moins élevé entre 50.00$ et 10% de la balance du contrat. (ex. : il
reste 25 semaines au contrat d’une journée par semaine donc le montant le moins élevé est 50.00$ puisque le 10% de la balance du
contrat serait de 200.00$).

En cas d’accident, de maladie grave, d’hospitalisation, le contrat de service peut être suspendu sur le champ, sans
pénalité, sur présentation d’une justification médicale.

5.

TARIFICATION ET FACTURATION
COÛTS / FRAIS

PAR ENFANT

Dîner seulement

3.00$

Après-midi seulement

10.00$

Dîner / après-midi

13.00$

Journée tempête / semaine de relâche (par jour)

20.00$

½ journée tempête

13.00$

La facturation par la municipalité est hebdomadaire et une facture est émise et transmise par courriel au parent. De
plus, un état de compte est produit à chaque mois et transmis par courriel également.
Les frais de garde sont payables par chèque au nom de la Municipalité de Dupuy, par Accès D et en argent à la dernière
journée de la semaine courante à la Municipalité de Dupuy situé au 1, 7e Avenue Ouest du lundi au vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ou dans la boîte aux lettres situé à l’extérieur en dehors des heures du bureau..
Des reçus pour fin d’impôt (provincial et fédéral) seront transmis au nom du parent indiqué sur la fiche de
renseignements généraux. Il est impossible de remettre un reçu d’impôt si vous ne nous avez pas transmis votre
numéro d’assurance sociale. Les reçus seront remis avant le 28 février de chaque année. Tous les frais de garde
réclamés aux parents sont déductibles d’impôt, seul les frais d’activités, de retards et/ou de pénalités ne peuvent être
déductibles.
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FRAIS FACTURABLES
Activité spéciale ou sortie, les parents en auront été avisés au préalable.
Frais pour chèque sans provisions (NSF).
Frais de 5.00 $ par tranche de 15 minutes de retard pour les services dépassant l'horaire de fermeture (18h00).

JOURNÉES TEMPÊTE
Annulation de toute la journée de classe, le parent ne sera pas facturé pour cette journée si l’enfant ne se présente pas
au service de garde.
Retard des classes de 4 heures, le parent ne sera pas facturé pour la période du dîner si l’enfant ne se présente pas au
service de garde.

RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT
Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, des frais de retard de 5.00$ par semaine seront appliqués.
Si la situation persiste, un avis écrit sera transmis aux parents les informant que le contrat est suspendu et que le service
ne leur sera plus offert. L’enfant sera retiré du service de garde jusqu’au paiement complet de la facture.
Le cas des mauvais payeurs est référé par la municipalité pour des procédures légales intentées contre eux ou leur
dossier transféré à une société de recouvrement.

6.

ABSENCES

Le parent doit prévenir le service de garde en tout temps pour toute absence de son enfant. Le secrétariat de l’école
ne nous avertit pas nécessairement si vous l’avez contacté au sujet de l’absence de votre enfant, vous devez
obligatoirement nous avertir.
Lors des jours de classe, si un enfant est inscrit au service de garde et qu’il est absent pour maladie, la journée doit être
payée.
Advenant le cas où l’école organise des activités communes pour tous les élèves pendant une période du dîner et/ou
lors de journées d’activités spéciales auxquelles les responsables du service en ont été avisées, le service de garde ne
facturera pas le parent.

7.

NATURE DES ACTIVITÉS

Les règles de vie régissent la bonne marche des activités du service de garde, elles sont orientées vers le respect de soi
et des autres et sont garantes de la qualité de vie. Elles sont calquées sur les règles qui existent à l’école et en famille.
 Le midi est consacré au repas et au développement de bonnes habitudes alimentaires. Une période de jeux libres
à l’extérieur ou à l’intérieur est effectuée chaque jour si le temps le permet.
 À la fin des classes, une période de jeux extérieurs est prévue, selon la météo. Une collation ainsi qu’une période
de détente permettant aux élèves d’effectuer leurs devoirs et leçons sont prévues. Toutefois, il est de la
responsabilité du parent de s’assurer de la réalisation des devoirs et leçons au retour à la maison. La responsabilité
du service de garde ne saurait être engagée dans le cas où un enfant n’aurait pas bien fait ses devoirs et/ou ses
leçons et s’en trouverait pénalisé.
Les enfants peuvent également participer à différentes activités intérieures ou extérieures telles que les jeux de
société, le bricolage, la construction, la cuisine, les sciences, la musique, les arts et les sports. Certaines activités
dirigées sont aussi proposées.
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8.

DÉSIGNATION DES LOCAUX

Le service de garde utilise plusieurs locaux de l’école Boréale, pavillon Dupuy selon les disponibilités de chaque milieu,
à savoir :
✓ Logement situé au 2e étage à l’extrême ouest
✓ Gymnase
✓ Salle à dîner
✓ Bibliothèque

9.

ACCÈS À L’ÉCOLE – SERVICE DE GARDE

L’école Boréale, pavillon de Dupuy est barrée en tout temps. Chaque famille doit se procurer une ou deux clés d’accès
au coût d’un dépôt de 10.00$/clé directement au secrétariat de l’école. C’est le seul moyen d’avoir accès au service de
garde.
Pendant l’horaire du service de garde, vous devez circuler par la porte principale de l’école (entrée des maternelles). À
votre arrivée, vous devez vous laver les mains et faire parvenir un message à l’éducatrice à l’effet que vous êtes arrivé
pour chercher votre enfant. Lors de votre arrivé «aux crochets», vous devez attendre que votre enfant vienne vous
rejoindre. Vous ne devez pas monter les escaliers. Lorsque vous êtes prêts à quitter, vous sortez par la porte brune au
bas des escaliers du service de garde.
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée et vous devez le conserver en tout temps.
Il est interdit de circuler dans l’école sans autorisation. Sur le temps de classe, il est obligatoire de circuler par la porte
principale et sonner, le secrétariat vous répondra.
Nous vous demandons de circuler dans le calme à l’arrivée et au départ des enfants, afin de non seulement donner
l’exemple, mais aussi de respecter le personnel de l’école qui travaille.

10.

COMMUNICATION

Tout au long de l’année, des notes ou des lettres pourraient vous être adressées concernant les activités du service de
garde. Il est important de vérifier dans la boîte à dîners, dans le sac d’école de votre enfant ou sur la page Facebook
afin d’être informé.
En tout temps, vous pouvez nous faire part de vos observations, de vos attentes ou de vos questions.
Si vous aviez des doléances ou des commentaires à faire au sujet d’un membre du personnel du service de garde,
n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité de Dupuy, nous vous assurons de notre entière disponibilité et de
notre collaboration. Également, il vous est toujours possible de faire parvenir une lettre en la déposant dans la boîte
aux lettres de la municipalité (1, 7e Avenue Ouest). Seule la responsable de la municipalité de Dupuy possède la clé de
cette boîte.
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11.

CAS D’INCONDUITE ET PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

La quiétude des parents nous tient à cœur et nous travaillons afin d’assurer l’intégrité physique et psychologique des
enfants qui nous sont confiés. Par conséquent, nous intervenons très rapidement dans le cas d’inconduite afin de faire
en sorte que les enfants présentant des problèmes de comportement soient encadrés d’une façon particulière.
Une procédure est établie pour les cas d’inconduite et les problèmes de comportement. Il est important de savoir que
lorsque le processus est enclenché ce dernier peut mener au retrait de l’enfant du service de garde. Elle se divise en
trois étapes :
1ère étape : Après un avertissement à l’enfant, l’éducatrice du service de garde communique avec le parent afin
de lui faire part de la situation et de s’assurer de sa collaboration afin de rectifier la conduite de l’enfant.
2e étape : Constat de la récidive du problème par l’éducatrice du service de garde. Une rencontre sera faite avec
les parents, l’enfant, l’éducatrice et la personne responsable de la municipalité. Un plan sera mis en action afin
que l’enfant prenne conscience du problème.
3e étape : Dans le cas où aucun changement n’est apparent dans le comportement ou dans l’attitude de l’enfant,
l’éducatrice du service de garde soumet le dossier à la municipalité de Dupuy afin d’assurer les suivis nécessaires
pour l’annulation du contrat et le retrait définitif de l’enfant au service de garde.
Lors de manquements, les enfants peuvent mériter une sanction (conséquence) déterminée par le personnel. Les
sanctions courantes sont : le retrait d’une activité, la perte d’utilisation de matériel, la restriction de déplacement, la
perte de privilège (participation à certaines activités ou sorties).

12.

SANTÉ ET HYGIÈNE

L’hygiène est primordiale au service de garde. Notre personnel applique des règles d’hygiène très strictes afin de
minimiser la propagation des infections et bactéries.
L’enfant présentant un des symptômes suivants ne doit pas se présenter au service de garde :
✓ Vomissements répétés (pendant la nuit ou le matin même)
✓ Diarrhée importante ou répétée (la veille, pendant la nuit ou le matin même)
✓ Éruptions de rougeurs ou de plaques non diagnostiqués
✓ Conjonctivite non traitée (écoulement de pus dans les yeux)
✓ Fièvre (38.5°C ou 101°F)
✓ Tout autre symptôme rendant la présence au service de garde risquée pour la santé des autres enfants
✓ Symptôme de la COVID-19
Si à l’arrivée au service de garde, l’enfant présente un ou plusieurs de ces symptômes, nous communiquerons avec
vous et l’enfant devra quitter le service de garde dans les délais les plus brefs. Si nous n’arrivons pas à vous rejoindre,
l’enfant sera référé à la personne à rejoindre en cas d’urgence.
Pour tout autre symptôme, nous communiquerons avec vous afin de vous en informer et nous vous présenterons un
état de la situation. Vous déciderez alors de retirer ou non votre enfant.
L’éducatrice principale possède une attestation de secourisme révisée à tous les trois ans. Le personnel met tout en
place pour assurer la sécurité des enfants qui leurs sont confiés.
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✓ En cas de blessure mineure, l’enfant recevra les soins nécessaires par le personnel du service de garde. Nous
communiquerons avec les parents dès que possible.
✓ En cas de blessure majeure ou si nous avons un doute sur la gravité d’une blessure, nous téléphonerons d’abord
au service de santé pour que l’enfant reçoive des soins adéquats le plus rapidement possible. Lorsque nous devons
faire appel à une ambulance, les frais encourus sont la responsabilité du parent. Évidemment, nous
communiquerons aussitôt avec les parents.
✓ Les médicaments de l’enfant doivent être accompagnés d’une prescription médicale et placer dans la boîte à diner.
Nous acceptons l’étiquette de la pharmacie sur le flacon. Il en va de même pour tous les sirops pour la grippe. Le
parent doit compléter le formulaire «autorisation de distribution de médicament» fourni par le service de garde.
✓ Toute information concernant la santé de l’enfant transmise au personnel du service de garde sera traitée avec
confidentialité. De même, la distribution des médicaments se fait dans la discrétion et de façon individuelle.

13.

ALIMENTATION

Pour les semaines du 23 août 2021 et du 27 août 2020, nous vous demandons de fournir un repas froid pour le
dîner.
Suite aux recommandations de l’école quant à l’utilisation des micro-ondes, nous vous aviserons des procédures pour
les repas.
Si les repas chauds sont permis, voici la procédure :
Lors du dîner, c’est l’éducatrice qui fait chauffer les plats de vos enfants. Les enfants ne sont pas autorisés à s’en servir
seuls. Les repas à faire chauffer au micro-ondes doivent être déposés dans un plat prévu à cet effet.
*** Éviter de mettre les condiments dans le même plat que celui du plat principal à faire chauffer ***
Dans un souci d’éducation à une meilleure alimentation, nous interdisons les boissons gazeuses, les chips, le chocolat
et toutes les sucreries, sauf sur avis contraire lors d’activités particulières. En cas de non-respect, l’enfant recevra un
avis verbal et une interdiction de le manger.
Vous devez fournir un repas, les ustensiles et les condiments, à votre enfant, selon son appétit. Advenant le cas, où
vous auriez oublié ou un accident arriverait au repas de votre enfant, l’éducatrice fournira un repas de remplacement
Qui vous sera facturé sur la facture de la semaine.
✓

Kraft diner : 2.50 $

✓

Gattuso : 2.50 $

✓

Jus : 1.00 $

✓

Barre tendre : .075 $

✓

Lunch complet : 4.25 $

✓

Ustensiles : 0,50 $ / ustensile

Les collations peuvent être des fruits, légumes, produits laitiers etc.
L’enfant doit avoir une collation à chaque jour et il est préférable qu’elle soit identifiée pour le service de garde, c’est
important d’en prévoir une pour l’après-midi.
Tous les aliments d’allergie définis et confirmés par la direction de l’école pour les lunchs et les collations sont
STRICTEMENT INTERDITS.
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14.

RESPONSABILITÉ DU PARENT

OBLIGATIONS
LE PARENT DOIT :
✓ Lire le document de régie interne et s’assurer de bien comprendre chacun des points.
✓ Faire part du contenu du document de régie interne aux autres responsables de l’enfant (conjoint, tuteurs légaux).
✓ Respecter le contrat de service et les conditions qui s’y rattachent.
✓ S’engager à avertir le service de garde dans le cas où son enfant est absent.
LE PARENT EST RESPONSABLE :
✓ Des bris de matériel et des blessures causés à quiconque. Que ce soit par négligence ou par un comportement
imprudent, inconséquent ou insouciant de l’enfant, le parent devra assumer les coûts qui s’y rattachent.
✓ Du paiement des frais inhérents à l’utilisation du service de garde, selon la facturation émise à chaque semaine.
Aucune raison ou motivation ne peut soustraire le non-paiement ainsi que les pénalités qui s’y rattachent le cas
échéant. C’est pourquoi nous vous suggérons de venir porter votre paiement en personne, dans la boîte aux lettres
réservées à cet effet (par chèque seulement au 1, 7e Avenue Ouest) ou d’effectuer le paiement par AccèsD.

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Dès la rentrée, le parent devra fournir au service de garde, pour son enfant, les items suivants :
✓ Bouteille d’eau réutilisable qui restera au service de garde pour l’année scolaire
✓ Pantoufle ou chaussure (sauf pour les maternelles 4 et 5 ans)
✓ Boîte de mouchoirs (kleenex)
✓ Vêtements de rechange (sous-vêtements, bas)
✓ Collation à chaque jour, et bien l’identifier dans sa boite à lunch.
Les rechanges devront être placés dans un sac
Il est obligatoire de l’identifier au nom de l’enfant

DÉPART… QUI VIENT CHERCHER VOTRE ENFANT :
Afin d’éviter les situations embarrassantes, n’oubliez pas d’aviser le service de garde si une
personne inconnue des éducatrices doit venir chercher l’enfant.
Autrement, aucun départ ne sera autorisé.
Veuillez aussi inscrire le nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant sur
le formulaire de renseignements généraux.
En fin de journée, l’éducatrice vérifiera l’identité de la personne qui vient chercher votre
enfant.
Stationnez votre véhicule aux endroits permis de façon sécuritaire pour les piétons et de
façon courtoise pour les autres parents.
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AUTORISATIONS
Dans le cas où un enfant doit quitter le service de garde seul pour une activité extérieure au site de l’école ou pour
retourner à la maison, vous devez remplir le formulaire «Autorisation de départ».
Si aucune autorisation n’a été fournie, nous ne pourrons laisser partir votre enfant avec une personne non autorisée.

ASSURANCES
L’assurance accident et l’assurance vie de l’enfant sont la responsabilité des parents. Assurez-vous d’avoir des polices
adéquates.

15.

NOUS JOINDRE

Pour les sujets concernant les confirmations de présence des enfants, les informations sur les activités, l’ouverture ou
la fermeture du service de garde ou les enfants eux-mêmes, le numéro de cellulaire du service de garde est :
819-333-7002
Pour les sujets concernant les contrats, le paiement, l’état de compte, les reçus d’impôt, le personnel ou toutes
informations générales sur le service de garde, le numéro de téléphone de la municipalité de Dupuy est :
819-783-2595 poste 1

De façon générale, plusieurs informations seront affichées sur le Facebook groupe fermé du service de garde :
Service de garde « LES P’TITS EXPLORATEURS»

16.
✓
✓
✓
✓

FORMULAIRES

Fiche d’inscription d’un enfant (contrat)
Exemple de lettre d’annulation de contrat
Exemple de lettre de modifications de contrat
Procédure paiement via ACCÈS D
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UN ENFANT (CONTRAT) PAGE 1 SUR 4
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UN ENFANT (CONTRAT) PAGE 2 SUR 4
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UN ENFANT (CONTRAT) PAGE 3 SUR 4
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UN ENFANT (CONTRAT) PAGE 4 SUR 4
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EXEMPLE DE LETTRE D’ANNULATION DE CONTRAT

Dupuy, le _______________________ 20______.

Au responsable du Service de garde les P’tits Explorateurs,

Par la présente lettre, moi ________________________, vous confirme que mon enfant
______________________

n’utilisera

plus

le

Service

de

garde

à

partir

du

______________________.

Je résilie donc mon contrat de service de garde que j’ai signé en début d’année. Pour mettre fin
à mon contrat de vous transmet un montant de _________________ représentant le montant le
moins élevé de 50.00$ et de 10% de balance de mon contrat auquel j’ajouterai les frais de service
déjà utilisé.

Nom du parent :

_____________________________________

Adresse du parent :

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Signé votre nom : ______________________________________
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EXEMPLE DE LETTRE DE MODIFICATION DE CONTRAT

Dupuy, le __________________ 20______.

Au responsable du Service de garde les P’tits Explorateurs,

Par la présente lettre, moi ____________________________, vous confirme que mon enfant
_____________________________________ n’utilisera plus le Service de garde selon la
fréquence établie en début d’année.

À partir de

_____________

je modifie le contrat pour qu’il soit

______________

_______________________________________________________________________.
Si des frais doivent mettre ajustés, je consens à payer le montant pour cette modification.

Nom du parent :

_____________________________________

Adresse du parent :

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Signé votre nom : ______________________________________
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PROCÉDURE PAIEMENT VIA ACCÈS D
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