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La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement 

représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d’emplois réparties 

en 21 centres de services scolaires, 4 commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. 

Elle compte plus de 33 500 membres. 
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Commentaires sur les projets de règlements aux services de garde en 
milieu scolaire et à la gratuité scolaire 
 
La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) soumet ses commentaires 
à propos des deux projets de règlements qui concernent le service de garde en milieu 
scolaire : 
1. Projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en milieu 

scolaire; 
2. Projet de règlement modifiant le Règlement relatif à la gratuité du matériel 

didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées. 
 
 
1. Projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de 

garde en milieu scolaire 
 
Responsabilités de la direction de l’établissement 
 
Nous apprécions la modification du règlement, car elle clarifie le rôle de la direction de 
l’établissement concernant le service de garde « Le directeur de l’école prend les 
mesures nécessaires pour que les dispositions du présent règlement soient respectées. » 
Sa responsabilité à l’égard des dispositions du règlement est sans équivoque, il doit jouer 
un rôle de leadership en cette matière.  
 
D’ailleurs, nous aimerions que le terme « directeur » soit remplacé par le mot « direction » 
qui inclut les femmes qui occupent cette fonction. Il apparait aux articles 2.1, 4, 4.1, 12 et 
15. 
 
Règles de fonctionnement 
 
Nous pensons que cet ajout, qui vise à s’assurer que les parents reçoivent un document 
précisant les règles de fonctionnement du service de garde est pertinent, même si 
plusieurs établissements communiquaient ces informations adéquatement aux parents. 
En l’écrivant dans le règlement, on s’assure que ce sera le cas dans tous les services de 
garde en milieu scolaire de la province. 
 
Premiers soins 
 
La modification sur la formation du cours de secourisme général qui devra inclure une 
section sur la gestion des réactions allergiques sévères est adéquate. Les anaphylaxies 
(réactions allergiques sévères) sont en augmentation au pays, ce qui nécessite un 
ajustement des mesures préventives. 
 
Entre 2006 et 2014, le nombre d’enfants de 5 à 12 ans qui ont reçu un auto-injecteur 
d’épinéphrine a augmenté de 90 %1 et le nombre d’admissions aux urgences pour des 
réactions allergiques a augmenté de 25 % chez les moins de 18 ans1. Au Canada, la 
prévalence des allergies alimentaires est de l’ordre de 6,9 % chez les enfants de 1 à 

 
1 Institut canadien d’information sur la santé : 
https://secure.cihi.ca/free_products/Anaphylaxis_Infosheet_fr.pdf  

https://secure.cihi.ca/free_products/Anaphylaxis_Infosheet_fr.pdf
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17 ans2. Parmi les jeunes allergiques, une part non négligeable a eu leur première 
réaction allergique en présence d’un aliment à l’école2. 
 
Nous apprécions que cette exigence soit mise en place pour les prochaines formations 
ou lors du renouvellement de la formation du personnel en service de garde et qu’il ne 
sera pas nécessaire de suivre une formation spécifique sur ce volet si la qualification de 
la personne est encore conforme. 
 
La mise à jour de la liste des établissements d’urgence à contacter en cas de besoin va 
de soi avec les changements. 
 
Ratios 
 
Au niveau des ratios, nous aurions aimé qu’à compter de la prochaine année scolaire, 
plutôt qu’à partir du 1er juillet 2023, qu’il n’y ait que les membres du personnel de garde 
présents auprès des élèves qui soient pris en compte pour le calcul du ratio. Par exemple, 
si la technicienne en service de garde (TSG), l’éducatrice classe principale ou d’autres 
éducatrices ne sont pas en présence des élèves, elles ne compteraient pas.   
 
En ce qui a trait au ratio des groupes de maternelle 4 ans au service de garde en milieu 
scolaire (SGMS) qui est à 1 :17 s’il n’y a que des enfants de 4 ans, nous aimerions que 
cela soit élargi pour les groupes mixtes, même s’il n’y a qu’un seul élève fréquentant la 
maternelle 4 ans, car les enfants de 4 ans ont leurs besoins propres. Ils demandent plus 
d’attention, plus de temps et d’encadrement. Les conditions nécessaires pour s’assurer 
de bien combler leurs besoins doivent être réunies pour assurer leur sécurité et leur bien-
être. Nous souhaitons que le volet – Enfants inscrits à la maternelle 4 ans à temps plein 
de la mesure 30011 des règles budgétaires soit bonifié pour la prochaine année scolaire. 
 
Nous espérons qu’à l’issue des prochaines négociations, le ratio actuel des groupes à 
1:20 diminue, afin de tenir compte des besoins et des réalités du milieu. Nous aimerions 
également que le ratio 1 :17 pour les groupes en maternelle 4 ans soit enchâssé dans la 
convention collective pour la pérenniser et d’éviter que cela change lors du dépôt de 
prochaines règles budgétaires. 
 
Partage des locaux 
 
Le partage de l’utilisation des locaux est encore un enjeu important pour les SGMS. Les 
locaux communs sont insuffisants pour accueillir tous les élèves, il faut donc utiliser les 
locaux des classes. Il faut reconnaitre que cela peut créer des insatisfactions dont il faut 
amoindrir les impacts, mais surtout de sensibiliser tout le personnel de l’éducation aux 
besoins des enfants. À l’instar de la modification au règlement, nous considérons 
primordial qu’un protocole de partage des locaux3 soit mis en place dans tous les 
établissements.   
Programme d’activités 

 
2 Guide de bonnes pratiques pour la gestion des allergies alimentaires en milieu scolaire primaire à 
Montréal, Février 2020, 95 pages https://allergies-alimentaires.org/wp-content/uploads/2020/10/allergies-
quebec-guide-de-bonnes-pratiques-pour-la-gestion-des-allergies-alimentaires-en-milieu-scolaire.pdf  
3 Le partage des locaux dans l’école – Un défi à relever, un outil pour aider, 8 pages 
https://fpss.lacsq.org/wp-content/uploads/2022/01/Protocole-de-partage-des-locaux-FPSS-CSQ.pdf  

https://allergies-alimentaires.org/wp-content/uploads/2020/10/allergies-quebec-guide-de-bonnes-pratiques-pour-la-gestion-des-allergies-alimentaires-en-milieu-scolaire.pdf
https://allergies-alimentaires.org/wp-content/uploads/2020/10/allergies-quebec-guide-de-bonnes-pratiques-pour-la-gestion-des-allergies-alimentaires-en-milieu-scolaire.pdf
https://fpss.lacsq.org/wp-content/uploads/2022/01/Protocole-de-partage-des-locaux-FPSS-CSQ.pdf
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La modification au règlement reconnait que le SGMS joue un rôle important dans la vie 
de l’élève et qu’un programme d’activités devra être établi, qu’il devra s’inscrire dans le 
projet éducatif de l’école, tenir compte des caractéristiques des élèves et permettre leur 
développement global sur les plans physique et moteur, affectif, social, langagier et 
cognitif. Il faudra également adopter une approche ouverte avec une vaste possibilité 
d’activités offertes aux enfants4. 
 
Frais chargés aux parents 
 
Nous remarquons que le montant maximal sera de 8,55 $ pour les journées régulières et 
de 14,60 $ pour les journées pédagogiques et qu’il n’y aura pas de maximum pour les 
frais supplémentaires facturés aux parents lors des journées pédagogiques. Ce dernier 
point est important, car on dénote un grand intérêt des enfants et des parents pour les 
sorties scolaires. Nous comprenons qu’il y a un enjeu de coûts pour les parents et nous 
ne voulons pas que ce soit un frein à la fréquentation du SGMS. Il faudra donc toujours 
prévoir des activités à l’école lorsqu’il y aura une sortie.  
 
Pour les élèves sporadiques, étant donné que la période du matin est plus courte que 
celle de l’après-midi, nous apprécions que le montant soit calculé à 3,00 $ par heure. Par 
exemple : 

• 7 h 15 à 8 h 00 (45 minutes) : 0,75 heure X 3,00 $ = 2,25 $ 
• 11 h 30 à 12 h 45 (1 h 15) : 1,25 heure X 3,00 $= 3,75 $ 
• 15 h 00 à 17 h 30 (2 h 30) : 2,5 heures X 3,00 $= 7,50 $ 

 
Il est pertinent qu’aucuns frais administratifs ne soient facturés aux parents, car l’article 
3 de la Loi sur l’instruction publique énonce que le droit à la gratuité scolaire s’applique 
dans tous les cas aux frais de nature administrative. C’est donc cohérent avec la loi. 
 
Au niveau de l’indexation des montants le 1er juillet de chaque année, cette augmentation 
est raisonnable. 
 
Danger pour les budgets dans les services de garde 
 
Les budgets des services de garde ne peuvent être déficitaires. Il y a donc un contrôle 
strict des dépenses, ce qui amène trop souvent une vision comptable, plutôt qu’une vision 
de services. Les revenus des élèves sporadiques diminueront dans certains organismes 
scolaires qui facturaient plus de 8,50 $/jour. Il faudra considérer ces écarts sans réduire 
la marge de manœuvre des services de garde, car cela pourrait ajouter une pression à 
l’équilibre budgétaire des SGMS, ce qui pourrait entrainer un dépassement des ratios et 
diminuer les horaires des éducatrices et éducateurs. Il y avait déjà plusieurs 
problématiques à ce niveau. Nous souhaitons que ce projet de loi n’aille pas accentuer 
cette problématique dans plusieurs milieux. 
 
Le plafonnement des frais exigés aux parents pour les élèves sporadiques ne doit pas 
amener des conséquences sur le niveau de service. Étant donné que ce service doit 

 
4 Rosenthal, R. et Vandell, D. L. (1996). Quality of Care at School-Aged Child-Care Programs: Regulatable 
Features, Observed Experiences, Child Perspectives, and Parent Perspectives. Child Development, 67(5), 
2434-2445. https://doi.org/10.2307/1131632  

https://doi.org/10.2307/1131632
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s’autofinancer, l’organisme scolaire devra trouver une façon de combler la perte. Le 
nombre d’élèves sporadiques varie beaucoup d’un établissement à l’autre et il s’agit 
souvent d’un nombre négligeable. Malgré tout, une différence de 4$ pour élève 
sporadique, sur l’heure du diner entrainera un manque à gagner de 360$ s’il est présent 
la moitié de l’année scolaire. Les calculs sont complexes, car l’élève sporadique est 
souvent intégré au ratio d’un groupe régulier. Nous pouvons émettre des hypothèses, 
mais nous ne pouvons affirmer avec certitude l’impact précis de cette modification. 
 
Le tableau de la page suivante compare les frais actuels avec ceux prévus dans le projet 
de règlement. Lorsqu’il y a un impact négatif, la cellule est surlignée en jaune et un 
montant négatif apparait. Par exemple, si le montant facturé aux parents, lors d’une 
journée pédagogique, est actuellement de 17 $, il ne pourra dépasser 14,60 $ selon le 
projet de règlement, ce qui amène un écart de 2,40 $.  
 
Pour d’autres organismes scolaires, il n’y aura pas d’impact, car les frais sont déjà 
inférieurs à 14,60 $.



 
 



2. Projet de règlement modifiant le Règlement sur la gratuité du 
matériel didactique et certaines contributions financières 
pouvant être exigées 

 
Surveillance du diner 
 
Selon le Projet de règlement sur la gratuité du matériel didactique et certaines 
contributions financières pouvant être exigées, le montant ne pourra excéder 3,00 $ par 
heure pour la période du diner et sera indexé au 1er juillet de chaque année. Ce principe 
est en conformité avec celui pour les frais du SGMS chargés aux parents. 
 
Concernant la contribution financière exigée pour les élèves qui fréquentent les écoles 
secondaires durant les périodes du midi, nous pensons qu’il sera difficile de gérer les cas 
où certains parents demanderont une exclusion. Les membres du personnel qui 
effectuent la surveillance des élèves auront un défi de les identifier s’il y a beaucoup 
d’élèves. 
 
Prévoir un financement pour certains centres de services scolaires ou 
commissions scolaires 
 
Afin de combler l’écart de financement de ce service, il faudra prévoir une règle 
budgétaire pour combler la différence entre la contribution parentale versée et le coût du 
service.  
 
Ce financement devra tenir compte des établissements où le coût réel sera plus élevé 
que le tarif fixé. Par exemple, à la commission scolaire Eastern Townships, si l’on amortit 
les frais annuels du midi pour les 180 jours d’école, il n’en coûte que 0,59 $ par jour, alors 
qu’au centre de services scolaire De La Jonquière, les frais sont de 7,55 $ par jour. À une 
école spécifique de ce centre de services scolaire (CSS), l’heure du diner est de 
90 minutes. Il ne pourra donc y avoir une facturation supérieure à 4,50 $, ce qui crée une 
différence de 3,05 $. À la page suivante, les CSS qui auront des impacts négatifs à cette 
nouvelle tarification sont surlignés en jaune.  
 
Pour plusieurs organismes scolaires, les frais sont variables selon les établissements. Il 
faudra s’assurer que l’harmonisation des tarifs n’ait pas d’impacts négatifs. 
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Annexe 1 
LIP (Chapitre I-13.3) 

Comparaison du texte actuel de la Loi et celui du projet de règlement sur les services de garde en milieu scolaire 

Texte original Texte modifié 
1. Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des 
élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire 
d’une commission scolaire, en dehors des périodes où des 
services éducatifs leur sont dispensés. 

1. Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde sont 
offerts aux élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement 
primaire d’une commission scolaire, en dehors des périodes où des 
services éducatifs leur sont dispensés. 
 
Ils font partie du milieu de vie des élèves et contribuent, dans le 
cadre du projet éducatif de l’école, à leur développement global. 

2. Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs 
suivants: 
1° veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le 
cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des 
élèves par l’élaboration d’activités tenant compte de leurs intérêts 
et de leurs besoins, en complémentarité aux services éducatifs de 
l’école; 
2° assurer un soutien aux familles des élèves, notamment en 
offrant à ceux qui le désirent un lieu adéquat et, dans la mesure du 
possible, le soutien nécessaire pour leur permettre de réaliser leurs 
travaux scolaires après la classe; 
3° assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des 
règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées par le 
conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 76 de 
la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). 

2. Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs 
suivants: 

1° veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le 
cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des 
élèves par l’élaboration d’activités tenant compte de leurs intérêts et 
de leurs besoins, en complémentarité aux services éducatifs de 
l’école, offrir un climat favorable à leur épanouissement; 

2° assurer un soutien aux familles des élèves, notamment en offrant 
à ceux qui le désirent un lieu adéquat et, dans la mesure du possible, 
le soutien nécessaire pour leur permettre de réaliser leurs travaux 
scolaires après la classe; 

3° assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des 
règles de conduite et des mesures de sécurité approuvées par le 
conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 76 de la 
Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). 

 2.1. 

Le directeur de l’école prend les mesures nécessaires pour que les 
dispositions du présent règlement soient respectées. 



- 11 - 
 

CHAPITRE II 
CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION 
 
SECTION I 
ACCÈS 
3. Les services de garde sont offerts pendant toutes les 
journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, 
mais à l’extérieur des périodes consacrées à ces services, suivant 
les modalités, tel l’horaire, convenues par la commission scolaire 
et le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 
256 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). 
 
Cette commission scolaire et ce conseil d’établissement peuvent 
aussi convenir d’offrir des services au- delà des journées du 
calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, notamment 
pendant les journées pédagogiques et la semaine de relâche. 

CHAPITRE II 
CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION 

SECTION I 
ACCÈS DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3. Les services de garde sont offerts pendant toutes les 
journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, 
mais à l’extérieur des périodes consacrées à ces services, suivant 
les modalités, tel l’horaire, convenues par la commission scolaire et 
le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 256 de 
la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3). 

 

Cette commission scolaire et ce conseil d’établissement peuvent 
aussi convenir d’offrir des services au- delà des journées du 
calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, notamment 
pendant les journées pédagogiques et la semaine de relâche. 

4. Lors de l’inscription d’un élève au service de garde d’une école, 
le directeur de l’école doit s’assurer que le parent de cet élève 
reçoit un document dans lequel sont clairement établies les règles 
de fonctionnement du service, notamment celles relatives aux jours 
et aux heures d’ouverture du service ainsi qu’aux coûts et 
conditions de paiement. 

4. Lors de l’inscription d’un élève au service de garde d’une école, le 
directeur de l’école doit s’assurer que le parent de cet élève reçoit 
un document dans lequel sont clairement établies les règles de 
fonctionnement du service, notamment celles relatives aux jours et 
aux heures d’ouverture du service ainsi qu’aux coûts et conditions 
de paiement. 

Un document dans lequel sont clairement établies les règles de 
fonctionnement du service de garde doit être transmis au parent de 
l’élève qui y est inscrit. Ce document est transmis au moment de 
l’inscription et chaque fois qu’une modification y est apportée. 

Ce document doit notamment traiter des sujets suivants : 1° les 
modalités d’accueil et de départ des élèves; 

2° les jours et heures d’ouverture du service; 

3° les dates des journées pédagogiques et des journées hors du 
calendrier scolaire où sont prévus des services de garde, de même 
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que les modalités d’information des parents concernant l’ajout de 
telles journées; 

4° les diverses modalités de fréquentation du service de garde 
possible et de changement de la fréquentation établie; 

5° les contributions financières exigibles et les conditions de 
paiement; 

6° les règles de vie ou de comportement particuliers au service de 
garde; 

 7° les cas et les modalités de suspension ou d’exclusion de l’élève; 

8° les modalités de fermeture des services de garde en cas 
d’intempérie ou de force majeure. 

4.1. Le directeur de l’école s’assure que soit établi un programme 
d’activités et qu’il soit mis en œuvre. 

Ce programme d’activités doit s’inscrire de manière cohérente dans 
le projet éducatif de l’école. Il doit tenir compte des caractéristiques 
des élèves et permettre leur développement global sur les plans 
physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif. 

Le programme d’activités doit préalablement avoir été soumis pour 
avis au conseil d’établissement et au comité de parents du service 
de garde lorsque ce dernier comité a été formé. Il est actualisé 
périodiquement et est rendu public, notamment en étant 
communiqué aux parents des élèves inscrits au service de garde et 
aux membres du personnel de l’école. » 

5. Les membres du personnel d’un service de garde doivent être 
titulaires d’un document, datant d’au plus 3 ans, attestant la 
réussite: 
 
1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de 
8 heures; 
 

5. Les membres du personnel d’un service de garde doivent être 
titulaires d’un document, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite: 
 
1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de 8 
heures incluant une formation sur la gestion des réactions 
allergiques sévères; 
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2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures 
visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du 
cours mentionné au paragraphe 1. 

2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant 
la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours 
mentionné au paragraphe 1. 

SECTION III 
HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ 

SECTION III 
HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ 

6. Le nombre d’élèves par membre du personnel de garde dans un 
service de garde en milieu scolaire ne doit pas dépasser 20 élèves 
présents. 

6. Le nombre d’élèves par membre du personnel de garde dans un 
service de garde en milieu scolaire ne doit pas dépasser 20 élèves 
présents. 
Seuls les membres du personnel de garde présents auprès des 
élèves peuvent être pris en compte aux fins du calcul du ratio prévu 
au premier alinéa. 

8. S’il survient une maladie ou un accident sérieux, un membre du 
personnel du service de garde doit réclamer immédiatement 
l’assistance médicale nécessaire, notamment en communiquant 
avec un médecin ou en se rendant à l’établissement offrant des 
services d’urgence le plus près. 
 
Il doit avertir le plus tôt possible le parent de l’élève ou toute autre 
personne que ce dernier a désignée dans la fiche d’inscription de 
cet élève. 

8. S’il survient une maladie ou un accident sérieux, un membre du 
personnel du service de garde doit réclamer immédiatement 
l’assistance médicale nécessaire, notamment en communiquant 
avec un médecin ou en se rendant à l’établissement offrant des 
services d’urgence le plus près les services d’urgence ou Info-Santé. 
 
Il doit avertir le plus tôt possible le parent de l’élève ou toute autre 
personne que ce dernier a désignée dans la fiche d’inscription de cet 
élève. 

9. Le responsable du service de garde doit entreposer sous clé, 
dans un espace de rangement prévu à cette fin qui se trouve hors 
de la portée des élèves et à l’écart des denrées alimentaires, les 
médicaments, les produits toxiques et les produits d’entretien. 

9. Le responsable du service de garde doit entreposer Doivent être 
entreposés sous clé, dans un espace de rangement prévu à cette fin 
qui se trouve hors de la portée des élèves et à l’écart des denrées 
alimentaires, les médicaments, les produits toxiques et les produits 
d’entretien. 

10. Le responsable du service de garde doit afficher près du 
téléphone une liste des numéros de téléphone suivants: 
1° celui d’un médecin; 
2° celui du centre hospitalier situé le plus près du lieu où est situé 
le service de garde; 
3° celui du centre local de services communautaires sur le 
territoire duquel le service de garde est situé; 
4° celui du Centre anti-poison du Québec; 
5° celui d’un service ambulancier; 
6° celui du service Info-Santé. 
 

10. Le responsable du service de garde doit afficher Doit être 
affichée près du téléphone une liste des numéros de téléphone 
suivants: 
1° celui d’un médecin; 
2° celui du centre hospitalier situé le plus près du lieu où est situé 
le service de garde; 
3° celui du centre local de services communautaires sur le territoire 
duquel le service de garde est situé; 
4° celui du Centre anti-poison du Québec; 
5° celui d’un service ambulancier; 
6° celui du service Info-Santé. 
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Il doit aussi s’assurer que sont conservés à proximité du 
téléphone: 
1° une liste des numéros de téléphone des membres du 
personnel régulier et de remplacement, s’il y a lieu; 
  
2° une liste des noms et numéros de téléphone du parent de 
chacun des élèves et ceux, suivant les fiches d’inscription, des 
autres personnes à rejoindre en cas d’urgence. 

 
1° celui du Centre anti-poison du Québec; 
2° celui des services d’urgence; 
3° celui du service Info-Santé; 
4° celui du centre de services de santé et de services sociaux le 
plus près ou celui qui dessert son territoire. 
 
Il doit aussi s’assurer que sont conservés Doivent aussi être 
conservées à proximité du téléphone: 
1° une liste des numéros de téléphone des membres du personnel 
régulier et de remplacement, s’il y a lieu; 
  
2° une liste des noms et numéros de téléphone du parent de chacun 
des élèves et ceux, suivant les fiches d’inscription, des autres 
personnes à rejoindre en cas d’urgence. 

12. Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, 
le mobilier et le matériel de jeux utilisés par le service de garde 
sont en bon état. 

12. Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, le 
mobilier et le matériel de jeux utilisés par le service de garde sont 
en bon état, sécuritaires et adaptés aux besoins des élèves; 
 
Dans la cadre de l’élaboration de la proposition concernant 
l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école 
qu’il soumet au conseil d’établissement, le directeur de l’école 
prévoit un nombre suffisant de locaux pour les fins du service de 
garde. Il peut, à cette fin, recourir au partage de locaux. 

14. Les membres du personnel du service de garde doivent 
s’assurer que chaque élève quitte le service avec son parent ou 
toute autre personne autorisée à venir le chercher, à moins que 
ce parent ait consenti, par écrit, à ce que celui-ci retourne seul à 
la maison. 

14. Les membres du personnel du service de garde doivent 
s’assurer que chaque élève quitte le service avec son parent ou 
toute autre personne autorisée à venir le chercher, à moins que ce 
parent ait consenti, par écrit, à ce que celui-ci retourne seul à la 
maison. 
 
Tout départ d’un élève doit s’effectuer en conformité avec les 
modalités prévues à cet effet dans les règles de fonctionnement 
déterminées en application de l’article 4. 

SECTION IV 
FICHES D’INSCRIPTION ET D’ASSIDUITÉ 
 

SECTION IV 
FICHES D’INSCRIPTION ET D’ASSIDUITÉ 
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15. Le directeur de l’école s’assure de la tenue d’une fiche 
d’inscription pour chaque élève qui fréquente le service de garde 
et de sa mise en tout temps à la disposition des membres du 
personnel de ce service. 
 
Le responsable du service de garde doit tenir et mettre à jour 
quotidiennement une fiche d’assiduité pour tous les élèves qu’il 
reçoit. 
 
Le responsable du service de garde doit donner communication 
écrite ou verbale de ces fiches, ou en faciliter l’accès, au parent 
qui lui en fait la demande. 

15. Le directeur de l’école s’assure de la tenue d’une fiche 
d’inscription pour chaque élève qui fréquente le service de garde et 
de sa mise en tout temps à la disposition des membres du 
personnel de ce service. 
 
Le responsable du service de garde doit tenir et mettre à jour 
quotidiennement une fiche d’assiduité pour tous les élèves qu’il 
reçoit. 
 
Le responsable du service de garde doit donner communication 
écrite ou verbale de ces fiches, ou en faciliter l’accès, au parent qui 
lui en fait la demande. 
 
Est également tenue et mise à jour quotidiennement une fiche 
d’assiduité pour tous les élèves qui fréquentent le service de garde. 
 
Le parent qui en fait la demande a droit d’accès à ces fiches ou 
d’en recevoir communication écrite ou verbale. 

16. La fiche d’inscription doit contenir les renseignements 
suivants: 
1° les nom, adresse et numéro de téléphone de l’élève; 
2° les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ainsi que 
ceux d’une personne autorisée à venir chercher l’élève et ceux 
d’une personne à rejoindre en cas d’urgence; 
3° le nom de l’enseignant de l’élève et son degré scolaire; 
4° la date d’admission de l’élève au service de garde et les 
périodes de fréquentation prévues par semaine; 
5° les données sur la santé et l’alimentation de l’élève pouvant 
requérir une attention particulière et, le cas échéant, les noms, 
adresses et numéros de téléphone du médecin et de 
l’établissement où l’élève reçoit généralement des soins. 

16. La fiche d’inscription doit contenir les renseignements suivants: 
1° les nom, adresse et numéro de téléphone de l’élève; 
2° les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ainsi que 
ceux d’une personne autorisée à venir chercher l’élève et ceux 
d’une personne à rejoindre en cas d’urgence; 
3° le nom de l’enseignant de l’élève et son degré scolaire le degré 
scolaire de l’élève pour l’année scolaire visée; 
4° la date d’admission de l’élève au service de garde et les 
périodes de fréquentation prévues par semaine; 
5° les données sur la santé et l’alimentation de l’élève pouvant 
requérir une attention particulière et, le cas échéant, les noms, 
adresses et numéros de téléphone du médecin et de 
l’établissement où l’élève reçoit généralement des soins. 

17. Les fiches d’assiduité des élèves doivent contenir les 
renseignements suivants: 
1° le nom de chaque élève; 
2° ses périodes de fréquentation prévues par semaine; 
3° ses dates et heures de présence. 
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 17.1. La contribution financière exigée pour un élève qui 
fréquente le service de garde pour une période pendant une 
journée du calendrier scolaire consacrée aux services éducatifs ne 
peut excéder le montant obtenu en multipliant 3,00 $ par le nombre 
d’heures total de cette période. 
 
Celle exigée pour un élève qui le fréquente pour plus d’une période 
pendant une telle journée, parmi les périodes habituelles d’avant la 
classe, du midi et d’après la classe, ne peut excéder le montant de 
8,55 $. 
 
Le montant prévu au deuxième alinéa n’inclut pas la contribution 
financière pouvant être exigée lorsque le service de garde est offert 
pendant plus de cinq heures une telle journée. Cette contribution 
financière additionnelle ne peut excéder le montant obtenu en 
multipliant 3,00 $ par le nombre d’heures offertes au-delà de cinq 
heures la même journée. 
 
17.2. La contribution financière exigée pour un élève qui 
fréquente le service de garde pendant une journée pédagogique ne 
peut excéder le montant de 14,60 $. 
 
Ce montant n’inclut pas la contribution financière pouvant être 
exigée lorsque le service de garde est offert plus de dix heures 
pendant une telle journée. Cette contribution financière 
additionnelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3,00 
$ par le nombre d’heures offertes au-delà de dix heures la même 
journée. 
 
Il n’inclut pas non plus celle pouvant être exigée pour une sortie, 
pour une activité se déroulant avec la participation d’une personne 
qui n’est pas un membre du personnel du service de garde et 
s’apparentant à une sortie ou pour une activité particulière 
organisée par le personnel du service de garde et entraînant des 
coûts supplémentaires. La contribution financière additionnelle 
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exigée pour une telle sortie ou activité ne peut excéder le coût réel 
de celle-ci. 
 
17.3. La contribution financière exigée pour un élève qui 
fréquente le service de garde pendant la semaine de relâche ou 
toute autre journée qui n’est pas visée à l’article 17.1 ou à l’article 
17.2 ne peut excéder le coût réel du service, incluant toute sortie 
ou activité. 
 
17.4. Une contribution financière additionnelle n’excédant par le 
coût réel peut être exigée lorsqu’un élève se trouve au service de 
garde au-delà des heures d’ouverture prévues de ce service. 
 
17.5. Le conseil d’établissement   doit   consulter le comité de 
parents du service de garde, lorsque ce dernier est formé, avant 
d’exiger toute contribution financière pour : 
  
1° une sortie ou une activité pendant une journée pédagogique; 
 
2° une période de service de garde offerte pendant une journée 
consacrée aux services éducatifs en dehors des périodes 
habituelles d’avant la classe, du midi et d’après la classe. 
 
17.6. Aucune contribution financière ne peut être exigée pour des 
services de nature administrative liés à la garde des élèves, 
notamment ceux relatifs à l’inscription ou à l’ouverture de dossier, 
ou pour l’utilisation de moyens technologiques de communication. 
 
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition de 
frais à la suite d’un retard ou d’un défaut de paiement. 
 
17.7. Les montants prévus à la présente section sont indexés au 
1er juillet de chaque année, selon le taux correspondant à la 
variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, 
des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les 
produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 



- 18 - 
 

mois se terminant le 31 mars qui précède. Le résultat est arrondi 
au 0,05 $ le plus près ou, s’il est équidistant, au 0,05 $ supérieur. 
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de 
cette indexation. » 

 L’article 5 du Règlement sur les services de garde en milieu 
scolaire (chapitre I-13.3, r. 11), tel que modifié par l’article 6 du 
présent règlement, ne s’applique au titulaire d’une attestation valide 
le 1er juillet 2023 qu’à compter de l’obtention d’une nouvelle 
attestation conformément au délai qui y est prévu. 

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022, à 
l’exception de l’article 5, en ce qu’il concerne l’article 4.1 du 
Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (chapitre I-
13.3, r. 11), et des articles 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er juillet 
2023. 
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Annexe 2 
LIP (Chapitre I-13.3) 

Comparaison du texte actuel de la Loi et celui du projet de règlement sur la gratuité du matériel didactique et 
certaines contributions financières pouvant être exigées 

Texte original Texte modifié 
9. Toute contribution financière exigée pour un service visé à 
l’article 3, pour une activité visée à l’article 4 ou pour du matériel 
auquel le droit à la gratuité ne s’applique pas doit faire l’objet d’une 
facture claire et détaillée. Lorsqu’une contribution volontaire ou un 
don est sollicité, aucun montant s’y rattachant ne peut être inclus 
dans le total indiqué sur la facture. 

9. Toute contribution financière exigée pour un service visé à 
l’article 3, pour une activité visée à l’article 4 ou pour du matériel 
auquel le droit à la gratuité ne s’applique pas, pour du matériel 
auquel le droit à la gratuité ne s’applique pas ou pour la surveillance 
des élèves le midi doit faire l’objet d’une facture claire et détaillée. 
Lorsqu’une contribution volontaire ou un don est sollicité, aucun 
montant s’y rattachant ne peut être inclus dans le total indiqué sur la 
facture. 

11. Aucune entreprise d’approvisionnement ou marque 
spécifique ne peut être imposée à l’égard du matériel d’usage 
personnel de l’élève, à l’exception des cahiers d’activités ou 
d’exercices. 

11. Aucune entreprise d’approvisionnement ou marque 
spécifique ne peut être imposée à l’égard du matériel d’usage 
personnel de l’élève, à l’exception des cahiers d’activités ou 
d’exercices. 

 11.1. La contribution financière exigée pour la surveillance d’un 
élève de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire le 
midi doit être établie en tenant compte du nombre de jours où celui-
ci demeure à l’école pour dîner. Ce nombre est établi avec les 
parents, selon les modalités déterminées par le centre de services 
scolaire ou la commission scolaire. 
 
En outre du coût réel de ce service, cette contribution financière ne 
peut excéder le montant obtenu en multipliant 3,00 $ par le nombre 
d’heures total de la période du midi. 
 
Le montant prévu au deuxième alinéa est indexé au 1er juillet de 
chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle 
de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la 
consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac 
et le cannabis récréa- tif, pour la période de 12 mois se terminant le 
31 mars qui précède. Le résultat est arrondi au 0,05 $ le plus près 
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ou, s’il est équidistant, au 0,05 $ supérieur. Le ministre publie à la 
Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation. 

 11.2. Aucune contribution financière ne peut être exigée pour la 
surveillance d’un élève de l’enseignement secondaire le midi lorsque 
celui-ci se trouve en dehors des lieux de l’établissement 
d’enseignement qu’il fréquente pendant toutes les périodes du midi 
de l’année scolaire et que ses parents en avisent par écrit le centre 
de services scolaire ou la commission scolaire. 

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


