COMMUNIQUÉ
POUR LES PARENTS DU SERVICE DE GARDE
Afin de faciliter la période de transition après les heures de classe nous sollicitons votre
collaboration afin d’assurer un contrôle accru des présences et du départ des autobus. Par
souci de maximiser la sécurité et l’organisation du service de garde, nous vous rappelons qu’il
est important de respecter l’heure à laquelle vous pouvez venir chercher votre enfant après les
heures de classe, soit 15h00.
Nous remarquons que plusieurs parents arrivent au secrétariat entre 14h45 et 15h00. Tel que
mentionné dans l’agenda de votre enfant, si vous prévoyez venir chercher votre enfant, vous
pouvez communiquez avec le s.d.g jusqu’à 14h00 afin d’aviser que votre enfant ne sera pas au
service de garde pour cette journée. À ce moment, la personne responsable du service de garde
avisera l’enseignant que l’enfant peut aller rejoindre son parent dans la cour d’école à la cloche.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’aviser le service de garde, nous vous prions d’attendre 15h00
avant de venir chercher votre enfant. Une personne autorisée pourra vous ouvrir la porte et
aviser votre enfant.
De plus, pour les journées pédagogiques, vous devez OBLIGATOIREMENT vous présenter au
bureau du service de garde lorsque vous venez chercher votre enfant. Il est strictement interdit
d’attendre son enfant dans le stationnement près des autobus ou de quitter avec l’enfant sans
avoir parler à la personne responsable. Vous devez vous assurer que celle-ci autorisera le
départ de l’enfant selon le protocole de sécurité établi. Je vous invite à prendre connaissance
du déroulement et du protocole de sécurité lors des sorties à l’extérieur du service de garde en
visitant le site de l’école i
Soyez assuré que nous priorisons un milieu sain et sécuritaire pour les enfants qui
fréquentent le service de garde et sommes soucieux de mettre toutes les dispositions
nécessaires afin d’améliorer la qualité de celui-ci.
Cordialement,

Chantal Duval
Directrice
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Sandra Mathieu
Technicienne

http://www.stetheresedelenfantjesus.com/service-de-garde/

