
 
Ma rentrée au service de garde  

 
 

 

Réservation au service de garde 
 
Vous devez respecter la réservation de base que vous avez faite au service de garde. Si votre 

enfant doit s’absenter du service de garde (dîner à la maison, autobus après l’école, etc.). Vous 

devez informer le secrétariat, le service de garde ET l’enseignant(e). Ce type de changement 

devrait être exceptionnel. Nous voulons créer un environnement stable et sécurisant pour 

l’enfant.  

 

Dîner  
 
Nous vous demandons : 

• Des lunchs froids ou un thermos  

• Des aliments sains  

• Des aliments sans noix et sans arachides 

 

 
Collation 

 
Après les classes, un temps de collation est alloué. Vous devez donc prévoir une collation santé 

dans la boîte à lunch. N’oubliez pas que les produits avec noix et arachides sont interdits à l’école. 

 

 

Espadrilles  
 

Les enfants doivent avoir une paire d’espadrilles pour l’intérieur et une pour l’extérieur.  

 

 

 



Quand vous venez porter votre enfant 
 

Vous devez vous présenter au service de garde. Où est le service de garde? À droite de l’école. 

 

Si votre enfant se sent à l’aise d’arriver seul, il n’y a aucun problème. Nous n’avons pas besoin 

d’une signature le matin.   

 
Quand vous venez chercher votre enfant 

 
Vous devez vous présenter au bureau de Frédérique la technicienne. Elle appellera votre enfant. 

Dans les premiers jours, une éducatrice assurera le trajet avec votre enfant. Lorsqu’il sera plus 

habitué, il pourra vous rejoindre sans difficulté.  

 

Si la technicienne est non disponible, vous pouvez vous présenter au local du service de garde.  

 

Un tableau indique l’emplacement de votre enfant lorsqu’il est en activité dirigée (jusqu’à 16h20).  

 

Vous devez à tous les soirs, signer le registre de départ et y indiquer l’heure. C’est votre petit 

devoir! En temps de COVID, la technicienne prendra la charge d’indiquer l’heure et la personne.  

 

 

Jeton (puce) 
 

Les puces seront réactivés pour la rentrée. Si vous n’avez pas de puces et que vous désirez en 

avoir une, veuillez en faire part à la technicienne du service de garde. Elle pourra en distribuer 

après le 7 septembre 2020.  

 
 

Circulation dans l’école 
 

Aucune circulation dans les corridors ne sera tolérée. 

 

 

 



 
Masque  

 
Quand le porter : 

• À l’extérieur, lorsque je suis à moins de 2 mètres. 

• Lorsque j’entre dans l’école et je dois me désinfecter les mains.  

 

 

Pour toutes autres informations, veuillez-vous rendre sur le site de l’école Ave Maria et 

cliquer sur l’onglet service de garde. 

https://ave-maria.csvdc.qc.ca/ 

 
 

 

Bonne rentrée scolaire! 

L’ équipe du service de garde Ave Maria 

https://ave-maria.csvdc.qc.ca/

