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PROCÉDURES ET POLITIQUES DU SERVICE DE GARDE 

  

1. Modalités d’inscription  

Date de l’inscription en ligne  

 Pour l’achat de tickets : les inscriptions peuvent être faites dès à présent.  

 Pour les forfaits : les inscriptions auront lieu le 1er septembre sur Mon Portail SVE accessible à partir de Mon 

Portail, le portail des parents. Vous devez avoir vos codes d’accès en votre possession pour ouvrir votre 

session. 

 

Début du service de garde 

Le service de garde est offert dès le premier jour de la rentrée des classes, soit le mercredi 25 août 2021. 
 
Ce jour-là au plus tard, vous devez remettre le formulaire intitulé « Fiche de renseignements obligatoire – À remettre 

le jour de la rentrée ». Ce formulaire nous permet entre autres de remettre rapidement aux élèves les cartes vertes de 

sortie pour ceux qui partent tous les jours à la fin des classes, ainsi que les cartes jaunes d’autobus. 

Avant le démarrage des activités parascolaires et après la date de fin de ces mêmes activités, il vous incombe d’acheter 
des tickets si vous n’allez pas chercher votre enfant et que vous le laissez au service de garde. 
 
Si l’enfant est présent au service de garde, mais qu’aucune inscription n’a été faite, les frais de présence au service de 
garde sont automatiquement imputés au compte du parent responsable qui reçoit alors une lettre automatique 
l’avertissant que des frais ont été portés à son compte. 
 
Notez bien : 

À la rentrée et jusqu’à l’inscription en ligne de votre enfant au service de garde le 1er septembre prochain, veuillez 

indiquer dans l’agenda de votre enfant ainsi qu’à son professeur s’il sort à la fin des cours ou s’il reste au service de 

garde.  

Lorsque les activités parascolaires de groupe auront commencé (à partir du 20 septembre), les enfants sortiront en 

fonction de leur horaire hebdomadaire personnalisé tenant compte des inscriptions aux diverses activités.  

Si vous choisissez un forfait le 1er septembre, lors de l’inscription au service de garde, il est rétroactif au 25 août. Dans ce 
cas, vous n’avez pas besoin de tickets pour les périodes couvertes par le forfait, mais vous en aurez besoin pour les 
périodes des activités parascolaires qui ne débutent que le 20 septembre, si vous ne pouvez pas récupérer votre enfant.  

À la fin des cours 

De la maternelle au CE1, les enfants non-inscrits au service de garde qui n’ont pas été récupérés par un parent sont pris 

automatiquement en charge par le service de garde. Les parents devront acquitter le montant de la période concernée. 

Du CE2 au CM2, les enfants non-inscrits à une activité parascolaire ou au service de garde se dirigent vers la sortie pour 

attendre la personne qui vient les récupérer ou pour rentrer par leurs propres moyens. 
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SERVICE DE GARDE DE LA MATERNELLE AU CM2 ET ÉTUDES DU CP AU CM2 

 

PÉRIODES 

Les tarifs se décomptent par période (maximum de 10 périodes par semaine). 
Les études se déroulent en période 1 du CP au CM2.  
 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De la sortie des 

classes à 16 h 30 Période 1 Période 1 Période 1 Période 1 Période 1 

 S. de garde S. de garde S. de garde S. de garde S. de garde 

      
De 16 h 30 à 

17 h 45 Période 2 Période 2 Période 2 Période 2 Période 2 

 S. de garde S. de garde S. de garde S. de garde S. de garde 

 

 

TARIFS 

L’inscription au service de garde se fait en ligne chaque trimestre et le paiement s’effectue par carte de crédit uniquement. 
Vous recevez un avis au début des trois trimestres pour la réinscription. Vous avez le choix entre un forfait pour des 
présences régulières (jours fixes) ou des tickets pour les gardes occasionnelles. 

Nombre de périodes dans le forfait Tarif 
Nombre de tickets 

(1 période par ticket) Tarif 

   Ticket à l’unité 12 $ 

1 à 2 périodes  165 $  Lot de 5 tickets 50 $ 

3 à 5 périodes  310 $  Lot de 10 tickets 100 $ 

6 à 7 périodes  460 $  Lot de 15 tickets 150 $ 

8 à 10 périodes  595 $  Lot de 20 tickets 200 $ 

 

Remarques :  

 Un trimestre commencé est un trimestre dû en entier. 
 Pour un élève qui arrive en cours d’année, le forfait est calculé au prorata des semaines restantes dans le 

trimestre. 
 Après 17h45, une pénalité de 5 $ la minute s’applique. Elle est facturée dans l’état de compte du portail SVE. 

 
TRIMESTRES 

1er trimestre Du 25 août au 28 novembre 2021 

2e trimestre Du 29 novembre 2021 au 27 mars 2022 

3e trimestre Du 28 mars au 23 juin 2022 
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3.  PROCÉDURES  
 

Option d’inscription au service de garde 

 Tickets 
 

 Les tickets des années scolaires précédentes sont toujours valides, car leur durée est illimitée. Vous pouvez donc 
les utiliser dès le premier jour de la rentrée. Notez que pour acheter un lot de tickets, tous les tickets du lot 
précédent doivent être datés. 

 Si l’enfant est présent au service de garde après chaque début de période mais qu’aucune inscription n’a été 
faite, les frais de présence au service de garde sont automatiquement imputés au compte du parent 
responsable. 

 Après l’achat en ligne, n’oubliez pas de retourner dans Inscription au service de garde, Ajouter une date afin 
d’inscrire les dates et périodes auxquelles l’enfant sera présent au service de garde. 

 

Étapes à suivre pour l’inscription en ligne de tickets au service de garde 

1) Entrez dans Mon portail sur le site du Collège Stanislas 

 

 

2) Entrez votre code d’usager et votre mot de passe (idéalement, utilisez toujours le compte du même parent pour 

toutes vos transactions, ce qui facilite toute transaction ultérieure, y compris les relevés d’impôts). Cliquez 

ensuite sur Enter comme ci-dessous. 

 

3) Cliquez sur Mon portail SVE 
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4) Cliquez sur Inscription au service de garde
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5) Cliquez sur Acheter un carnet de tickets 

 

 

6) Cliquez sur le carnet de votre choix pour l’envoyer dans le panier. Le prix est indiqué dessous à la ligne Tarif. 
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7) Cliquez sur Ajouter 

 

 

8) Cliquez sur Aller au panier

 

 

9) Cliquez sur Voir mon panier ou sur Étape suivante si vous êtes prêt à payer 
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10) Cliquez sur Effectuer un paiement, puis suivez les instructions de paiement habituelles 

 

11) Une fois le paiement effectué, pour passer à un autre enfant, retourner dans Coba.net 

 

12) Pour accéder au calendrier des jours et périodes, retourner à la rubrique Inscription au service de garde du 

portail SVE. Cliquez ensuite sur Ajouter une date. 
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A. MODALITÉS 

 

- La période de transition entre la sortie des classes et le service de garde est de 15 minutes et ne fait pas l’objet 
d’une tarification. 

- La prise en charge des enfants par le service de garde sur une période précédant une activité parascolaire doit 
faire l’objet d’une inscription et est facturée au tarif en vigueur. Pour les leçons individuelles du conservatoire 
seulement, la période de garderie n’est pas facturée lorsque le cours s’inscrit à l’intérieur d’une période. 

- Lorsque vous sélectionnez les périodes de garde, vous devez sélectionner chaque période à laquelle votre enfant 
sera présent, même s’il s’agit d’une période gratuite (le total sera alors de 0 $). 

- Si l’enfant est présent au service de garde, mais qu’aucune inscription n’a été faite, les frais de présence au service 
de garde sont automatiquement imputés au compte du parent responsable qui reçoit alors un courriel 
automatique l’avertissant des frais portés à son compte. 

- Lorsque vous choisissez d’entrer un ticket le jour même de la présence de l’enfant, faites votre choix idéalement 
48 heures avant le jour de la présence de l’enfant. 

- Si vous ne pouvez pas faire l’inscription à temps, prévenez le service de garde par courriel à sdg@stanislac.qc.ca  

- Pour obtenir un reçu ou votre relevé 24 pour les déclarations de revenus, allez dans Mon portail, Mon portail SVE. 
Dans le menu à gauche, cliquez sur Reçus. Vous trouverez un reçu par paiement effectué que vous pourrez 
imprimer. 

- Après 17 h 45, une pénalité de retard de 5 $ par minute est facturée d’après le registre de sorties signé par la 

personne qui a récupéré l’enfant. 

 

B. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET D’ANNULATION 

Tout enfant présent au service de garde doit impérativement avoir été inscrit au préalable. 

L’inscription se fait par forfait ou par carnet de tickets virtuels (à l’unité ou lots de 5, 10,15 ou 20 tickets). 

 

Forfait :  

 Tout trimestre commencé est dû en entier. 

 Pour les parents qui arrivent en cours d’année, le forfait est calculé au prorata des semaines qui 

restent dans le trimestre. 

 

 

Modalités :  

 Chaque ticket est nominatif, incessible et a une durée de validité illimitée. 

 Une fois l’achat effectué en ligne, choisir les journées et les périodes immédiatement après l’achat et 

au moins 48 heures avant la présence de l’enfant. 

 Un lot de tickets entamé n’est pas remboursable. 

 

Toute communication, demande, modification de ticket ou de changement de dernière minute doit être 

adressée par courriel à sdg@stanislas.qc.ca 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez joindre Stéphanie Kwan-Hua, coordonnatrice du service de 

garde par intérim, soit par téléphone au 514 273-9521, poste 2239 ou par courriel à sdg@stanislas.qc.ca 
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