
INFORMATION IMPORTANTE 
pour les services de garde

Note pour l’ouverture de la halte-garderie 

Nous désirons vous informer que les services de garde seront disponibles à partir du 1 juin 2020. Dans le contexte actuel et en 
fonction du fait que nous devons respecter des règles établies par la santé publique, notre capacité d’accueil est de 4 places pour 
les d’enfant âgés entre 2 à 5 ans et 2 places pour les enfants de moins de 2 ans. 

Il est important de vous rappeler que nos services  sont des services de garde occasionnel de dépannage et non desservices de 
garde régulier. De plus, nos installations et le contexte actuel ne nous permettent malheureusement pas d’offrir des services de 
garde réguliers permanents. 

En fonction de cette réalité d’espace nous devons prioriser notre offre de services alors voici les critères d’admissibilité:

Clientèle
• Veuillez noter qu’avec le nombre limité de places, les services seront offerts uniquement pour: 
 Les familles de militaire ou de vétérans ayant un besoin de garde occasionnel.  

Services
• Les services offerts seront pour les suivantes :  du dépannage ponctuel, un rendez-vous médical, du répit pour des raisons       
     d’ordre physique ou psychologique ou une urgence familiale. Les familles auront droit à une journée de garde par semaine           
     maximum.  

Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion pour les enfants et le personnel tel que prescrit par la santé publique suivant seront aussi appliqués lors de 
l’analyse de votre demande de garde.
• Les personnes de retour de voyage depuis 14 jours ou moins
• Les personnes malades en attente d’un test ou du résultat d’un test pour le COVID-19. 
• Les personnes atteintes de COVID-19. 
• Les personnes qui sont des contacts étroits de cas de COVID-19 pendant la période d’isolement. 
• Les personnes qui n’ont pas voyagé, mais qui développent un symptôme d’allure grippale (fièvre, toux, fatigue, courbatures ou   
      fatigue intense). Elles ne devraient pas fréquenter le service de garde éducatif jusqu’à 36 heures après la disparition des         
      symptômes, même si dans la situation actuelle, le risque que ce soit la COVID-19 est faible. 

Réservations obligatoires
• 24 heures à l’avance pour les services de garde de dépannage ponctuel. Le vendredi pour le lundi suivant.
• Une réservation la journée même sera possible seulement pour les situations d’urgence telles que décrites par la politique du   
     service de garde d’urgence dans la mesure de notre capacité actuelle limitée. 
• Les réservations pourront être prise une semaine d’avance pour les rendez-vous de suivi médical ou un suivi d’ordre 
      psychologique.

Heures d’ouverture 
Les heures d’ouverture pour le groupe de 2 à 5 ans seront de 7h30 à 16h30 et de 8h00 à 16h00 pour le groupe des poupons 
pour les enfants de moins de 2 ans. Répit disponible soir et weekend selon certaines conditions. 

Tarifs
•Pouponnerie (2 ans et moins)
 15 $ par période de 4 heures
• Groupe 2 à 5 ans
 Un enfant / 4,50 $ de l’heure ou 30 $ par jour.
 Deux enfants / 7,50 $ de l’heure ou 50 $ par jour.

Réservation
Pour réserver un service 418-844-5000 poste 3581 entre 8h00 et 16h30, ou par courriel à l’adresse suivant 
maisonsesame@crfmv.com.

Urgence
Pour urgence le soir et le weekend au numéro 418-844-5224. 

Un document explicatif sera envoyé par courriel à tous les parents qui vont effectuer une réservation pour s’assurer que les mesures 
d’hygiène sanitaire seront respectées au moment de venir reconduire un enfant au service de garde.




