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1. ADMISSIBILITÉ AU SERVICE :  

  

Les élèves sont admissibles au service de surveillance des dîneurs à l’école. Tous 

ces élèves doivent être obligatoirement inscrits et respecter les règles de vie et de 

sécurité.  

 

Le service de surveillance des dîneurs est compris dans la tarification du service de 

garde pour les élèves inscrits sur une base régulière. 

  

2. SERVICES DISPENSÉS :  

  

Les services dispensés aux élèves dîneurs sont les suivants : 

  

   Préscolaire et primaire : 
  

   - dîner à la cafétéria;  

   - surveillance dans la cour de récréation et le parc-école; 

   - animation par les éducatrices au service de garde.     

    

3. RÈGLES ET FONCTIONNEMENT :   

  

 - au préscolaire, le ratio est de 20 enfants pour un intervenant.  

 - au primaire, le ratio est de 50 enfants pour un intervenant.   

                    

Le dîneur régulier mange à la table de son groupe et les présences sont notées 

quotidiennement par l’équipe de surveillantes. Afin d’assurer une surveillance 

efficace et sécuritaire, il est de la responsabilité des parents d’informer le 

secrétariat des absences sporadiques de leur(s) enfant(s).  

  

De plus, l’élève doit présenter une autorisation écrite du parent (voir dans 

l’agenda) pour aller dîner à l’extérieur (à son domicile, chez un ami ou ailleurs). La 

date et la signature du parent doivent apparaître sur le billet. 

  

   

Par souci d’équité pour les parents qui doivent payer, nous aimerions rappeler aux 

parents des élèves qui ne bénéficient pas du service du dîner que ces derniers ne 

peuvent pas revenir à l’école avant 12 h 30. Si ce n’est pas respecté, nous 

facturerons 3 $ aux parents de ces élèves.  
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 4.  COÛTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT :  

  

Le service de surveillance des dîneurs est un service qui doit s’autofinancer, c'est-à-

dire que les revenus doivent permettre de couvrir l’ensemble des dépenses. Le coût 

de la surveillance des dîneurs est inclus dans la facturation du service de garde pour 

les journées où les enfants sont au service de garde. Pour tous les autres jours, les 

frais liés à la surveillance du dîner sont à la charge des parents. Ex. : Pour un élève 

inscrit trois jours au service de garde, mais présent cinq jours au service de 

surveillance des dîneurs, vous devrez payer deux jours pour le service de surveillance 

des dîneurs en plus des trois jours au service de garde. 

 

 

5. EXCLUSION D’UN ÉLÈVE DU SERVICE : 

  

L’équipe d’intervenants du service de la surveillance des dîneurs met tout en œuvre 

pour assurer le bien-être et la sécurité de l’ensemble des élèves inscrits à ce service. 

L’élève qui enfreint les règles de vie et de sécurité sera exclu du service de 

surveillance des dîneurs après plusieurs avertissements. Aussi, cette décision sera 

prise par la direction de l’école Sainte-Scholastique. En cas d’exclusion, aucun 

remboursement ou crédit n’est accordé. Vous comprendrez que l’embauche du 

nombre d’intervenants est déterminée par le nombre d’élèves inscrits en début 

d’année. 

  

En cas de non-paiement, votre enfant pourrait être retiré du service de surveillance 

des dîneurs, vous serez avisé par écrit. Il pourra réintégrer le service après 

l’acceptation du paiement.  

  

  

  

NOTE IMPORTANTE :  

 

Si vous devez retirer votre enfant du service de surveillance des dîneurs 

en cours d’année, le remboursement sera effectué seulement 

à la fin de l’année scolaire, c’est-à-dire en juin. 
 

  

  

  

  

  



 

 
  

1er  enfant : 280 $ 2e enfant : 160 $ 3e enfant et plus : GRATUIT 

 

  

  

1er  

enfant :   

1 versement :  1 chèque de 280 $ payable en date du :  8 septembre 2020 

OU 

2 versements : 1 chèque de 112 $ payable en date du : 8 septembre 2020 

ET                      1 chèque de 168 $ payable en date du :  11 janvier 2021 

  

  

2e  

enfant :  

1 versement :  1 chèque de 160 $ payable en date du :  8 septembre 2020 

OU 

2 versements : 1 chèque de 64 $ payable en date du :  8 septembre 2020 

ET                      1 chèque de 96 $ payable en date du : 11 janvier 2021 
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LAISSEZ-PASSER ANNUEL 

Total maximum par famille : 440 $ / année 

  

Dîneurs à 3 $ par jour de présence :  

 Si votre enfant dîne à l’école à l’occasion seulement, 1 à 5 fois par mois, vous pouvez 

utiliser cette alternative.  
 

Désormais, vous ne devez plus payer le 3 $ à la pièce 

car vous serez facturé à la fin du mois. 

** Veuillez noter que les relevés fiscaux sont émis aux payeurs des 

factures indépendamment du payeur principal. **  

  



 

 
 

 

Cette feuille doit obligatoirement 

être remplie et retournée à l’école 

dès la première journée d’école.  

Merci !  
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1er enfant : ____________________________________________  Groupe : __________ 

  

2e enfant : _____________________________________________ Groupe : __________ 

  

3e enfant : _____________________________________________ Groupe : __________ 

  

  

Mon enfant :  
  

  

 Dîne à la maison. 

  

 Dîne occasionnellement à l’école au coût de 3 $ par jour. 

  

 Dîne à l’école et fréquente le service de garde de l’école Sainte-Scholastique 

 5 jours/semaine (facturé par le SDG). 
   

 Dîne à l’école et fréquente le service de garde de l’école Blés-Dorés 

 5 jours/semaine (facturé par le SDG). 

  

 Dîne à l’école MAIS fréquente le SDG ________ jour(s) par semaine. 

 

 Dînera __________ jour(s) par semaine à l’école et ne fréquente pas le SDG. 

 

 

  1er enfant : 280 $ / année 

  

 2e enfant : 160 $ / année 

  

 3e enfant et plus :  GRATUIT  

  

  

Signature du parent : __________________________________ date : _______________ 


