
Service de garde de l’école Saint-Jean-de-Matha 
6970 rue Dumas, Montréal, H4E 3A3 
(514) 732-1462 

 
Le 4 juillet 2018 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations concernant le service de garde       
 
 
Vacances et horaire de la technicienne du service de garde : Carole Clément la technicienne, sera 
en vacances du 5 juillet au 15 août inclusivement. Le service de garde est fermé pour l’été. Dès le 17 
août l’horaire de travail de la technicienne sera du lundi au vendredi de 8h15 à 13h15 et de 14h15 à 
16h15. Dès son retour la technicienne se fera un plaisir de répondre à toutes questions concernant la 
rentrée de votre enfant au service de garde. 
 
Rentrée scolaire : la rentrée scolaire aura lieu le 27 août pour tous les élèves de l’école. Dès la 
rentrée, le service de garde offrira son service à tous les élèves préalablement inscrits. 
 
Courrier papier distribué dans le sac à dos le 27 août : l’invitation aux journée pédagogiques des 12 
septembre et du 1er octobre, une copie de l’état de compte, la lettre explicative pour bénéficier du 
service du traiteur et la règlementation du service de garde pour l’année 2018-2019 pour laquelle vous 
devrez retourner la dernière, soit la confirmation de réception de la règlementation signée.  
Il est à noter que : vous devrez rendre les coupons réponse avant vendredi le 31 août. 
 
État de compte : vous recevrez le 4 septembre l’état de compte couvrant les journées du mois d’août 
et du mois de septembre, sauf les frais de la journée pédagogique du 12 septembre. Nous vous 
demandons de payer le compte dès sa réception. Dès le 1er octobre les parents recevront l’état de 
compte SEULEMENT via courriel. Plusieurs modes de paiements s’offrent aux parents : paiement par 
internet, paiement sur place de 7h00 à 16h15 à tous les jours, par ‘’Interac’’, en argent comptant et/ou 
par chèque.  
 
Repas du midi : il est à noter que les parents doivent fournir le repas de leur enfant le midi et ce dans 
une boite à lunch bien identifiée au nom de l’enfant. Votre enfant arrivera à l’école avec sa boite à lunch 
le matin contenant son repas froid ou un repas préalablement chauffé dans un thermos identifié, des 
collations santé et une bouteille d’eau et/ou un jus. Il est à noter que nous ne disposons pas de micro-
ondes. Le service de traiteur offrira son service dès le 10 septembre, vous recevrez les détails pour la 
démarche à suivre pour bénéficier de ce service le premier jour de classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom de toute l’équipe du service de garde nous vous souhaitons de belles vacances. 
  
 
Carole Clément                            Elisenda Tomas 
Technicienne du service de garde              Directrice 

         


