
 

Annexe 1  
Projet pilote de partenariat entre le service de garde des Trois Sources et le 

service de garde de Marc-André-Fortier pour les journées pédagogiques 2015-2016 
 

 
But du projet pilote : Offrir à la clientèle des deux écoles, la possibilité de faire un choix 
entre un service de base à 8 $ ou l’ajout d’une activité ou d’une sortie lors des journées 
pédagogiques. Tout en respectant l'exigence pour chacun des services de garde de 
s'autofinancer lors de chacune des journées pédagogiques. 
 
 
Concrètement, voici le fonctionnement : 
L’ouverture lors des journées pédagogiques de la fin juin et du début août est tributaire au 
résultat d’un sondage effectué auprès de la clientèle. Un minimum d’élève est requis pour 
en justifier l’ouverture et l’autofinancement. 
 
Pour cette même période, l'accueil des élèves se fera à une école prédéterminée avec un 
membre du personnel de chacune des écoles. Par la suite, les élèves partiront en sortie ou 
en activité à leur école respective. Des frais seront ajoutés selon l'activité. Le parent 
pourra choisir le service de base à 8 $ et demeurer à l'école d'accueil.  
 
Pour les autres journées pédagogiques durant l'année scolaire, l'accueil se fera à l'école 
respective de l'enfant. Le parent aura le choix, pour chacune des journées pédagogiques, 
entre le  service de base à 8 $ ou celui d’ajouter une activité ou une sortie moyennant des 
frais additionnels. Le service de base sera offert soit à l'école Marc-André-Fortier ou à 
l'école Alternative des Trois-Sources, et ce en alternance. 
 
 
Pour la sécurité. 
À chacune des écoles, les élèves auront accès à un vestiaire pour leurs effets personnels. 
De plus, l'ensemble du personnel éducateur aura accès à la fiche santé des élèves, aux 
médicaments personnels; aux numéros de téléphone en cas d'urgence et aux noms des 
personnes autorisées à venir chercher les enfants. 
 
Le détail du fonctionnement pour chacune des journées sera clairement expliqué aux 
parents par le biais de la feuille d'inscription à chacune des journées pédagogiques. 
 
Évaluation 
En mai 2016, le comité utilisateurs du service de garde de l'école alternative des Trois-
Sources avec la collaboration du personnel du service de garde et de la direction 
évalueront le projet pilote et feront leurs recommandations au conseil d'établissement 
pour la poursuite ou non du projet pilote pour l'année scolaire 2016-2017. 
 
 



AOÛT 2015 
Mercredi 26 août 2015 : Circuits d'activités sportives et artistiques  
                                          aux deux écoles Marc-André- Fortier  
                                          et Trois-Sources 
*Accueil de 6 h 30 à 9 h à l'école Marc-André-Fortier. activités par groupe école 
8 $ de frais de garde  
 
jeudi 27 août : Journée d'animation à l'école respective de l'enfant 
*Accueil de 6 h 30 à 9 h à l'école Marc-André-Fortier 
8 $ de frais de garde + frais d’activités à déterminer  
 
Vendredi 28 août : Marche, pique-nique et baignade au Polydium 
*Accueil de 6 h 30 à 9 h à l'école Trois-Sources 
8 $ de frais de garde + 2 $ de frais d’activités =  9 $  
 
Lundi 31 août 2015 : Shérif Ville à St-Polycarpe 
*Accueil de 6 h 30 à 9 h à l'école Trois-Sources 
Service de base à 8 $ sans sortie à l'école Trois-Sources 
ou 
8 $ de frais de garde + 15 $ Sortie à Shérif Ville + 9 $ autobus= 32 $ 
 
                                                                                 Frais supplémentaires : 26$ 
 
N.B. Par respect des besoins des élèves de la maternelle, en entrée progressive, ces 
journées pédagogiques du mois d'août ne leur sont pas recommandées. 

SEPTEMBRE 2015 
Mardi 1er septembre : Journée portes ouvertes 
1er jour de garde pour les élèves réguliers. 
*Accueil et activité à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde pour tous les élèves réguliers (présent ou non) 
13 $ de frais de garde pour les élèves sporadiques (présent) 
 
Vendredi 25 septembre : Sen Action Soccerplexe Catalogna à Lachine 
Plateau sportif, jeux gonflables, danse, art martial et spectacle. 
*Accueil à l'école de l'enfant  
Service de base à 8 $ sans sortie à l'école Marc-André-Fortier  
ou 
8 $ de frais de garde + 17 $ Sen Action + autobus 8 $ =33 $ 
 
                                                                                             Frais supplémentaires : 25 $ 

OCTOBRE 2015 
Vendredi 23 octobre : Animation à l'école, par les éducatrices  
*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde  
 
                                                                                           Frais supplémentaires : 0 $ 



 
 

NOVEMBRE 2015 
Vendredi  13 novembre : Apprenti-sport à l'école 
*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
Service de base à 8 $ sans activités payantes à l'école Trois-Sources 
ou 
8 $ de frais de garde + 9 $ activités = 17 $ 
 
Vendredi 20 novembre : Animation par les éducatrices (journée de remise des bulletins) 

*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde  
 
                                                                                          Frais supplémentaires : 9$  

DÉCEMBRE 2015 
Aucune journée pédagogique 

JANVIER 2016 
Lundi  4 janvier : Pyjama et patinage  
*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde  
 
                                                                                           Frais supplémentaires : 0 $ 
 

FÉVRIER 2016 
Vendredi  5 février : Carnaval aux services de garde Trois-Sources et MAF 
*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde + 2$  de frais d’activités= 10$ 
 
Vendredi 19 février : Sortie plein air à déterminée 
*Accueil à l'école de l'enfant 
Service de base à 8 $ à l'école des Trois-Sources 
ou 
8 $ de frais de garde + activité et autobus à déterminer $ = à déterminer $ 
 
                                                                                            Frais supplémentaires : 19$ 

MARS 2016 
Semaine de relâche : Ouverture selon un sondage 
 
Vendredi 18 mars : Cache à l'eau à Brossard 
*Accueil à l'école de l'enfant    
Service de base à 8 $ à l'école Marc-André-Fortier         
ou 
8 $ de frais de garde +  16$ de frais d’activités +9 $ autobus=  33$        
 

                                                                                      Frais supplémentaires : 25$ 
 



 
 
N.B. Les activités et les coûts relatifs peuvent varier en cours d'année. 
 

 
AVRIL 2016 

Vendredi 15 avril : Animation par les éducatrices  
*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde  
 
 
Mercredi  27  avril (journée conditionnelle) : Animation par les éducatrices 
*Accueil et activités à l'école de l'enfant 
8 $ de frais de garde  
 
                                                                                                Frais supplémentaires : 0 $ 

MAI 2016 
Vendredi 13 mai : Camping à St-Tite (troupe d'animation Animagerie) 
*Accueil à l’école de l’enfant 
Service de base à 8 $ à l'école des Trois Sources  
ou 
8 $ de frais de garde+ 14 $ animation camping= 22 $ 
                                                                                              Frais supplémentaires : 14 $ 

JUIN 2016 
Vendredi   3 juin (journée conditionnelle) : Animation par les éducatrices 
8 $ de frais de garde  
                                                                                                  
jeudi 23 juin : Ouverture si le nombre d’inscriptions permet l’autofinancement 
 
vendredi 24 juin : Fermé 
 
Lundi 27 juin : Ouverture si le nombre d’inscriptions permet l’autofinancement 
 
mardi 28 juin : Ouverture si le nombre d’inscriptions permet l’autofinancement 
 
Mercredi 29 juin : Ouverture si le nombre d’inscriptions permet l’autofinancement 
 
                                                                                                Frais supplémentaires : 0 $ 
Total des frais supplémentaires pour les activités/sorties et les autobus : 118$   

      (151$ en 2014-2015) 


