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           15 mars 2020 

 

Objet : 2019-Coronavirus  
Services de garde d’urgence en milieu scolaire 

 

La Commission scolaire Riverside offrira des services de garde d'urgence aux élèves du 
personnel du secteur de la santé et des secteurs fournissant des services essentiels (police, 
ambulanciers, pompiers, etc.) identifiés par le gouvernement et qui n'ont aucune autre 
alternative. Ces services seront également offerts aux techniciens en service de garde et au 
personnel qui offriront des services de garde d'urgence. 

Il s’agit d’un service exceptionnel, pour les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé 
et d’autres services essentiels et qui n’auraient aucune autre alternative. 

Ces services sont offerts : 

• Du 16 au 27 mars 2020 inclusivement; 
• De 7 h à 18 h du lundi au vendredi; 
• Aux enfants de 4 à 12 ans qui fréquentent actuellement un établissement scolaire 

préscolaire et primaire (public ou privé, anglophone ou francophone). 
 

Aucuns frais ne seront exigés des parents pour le service de garde d’urgence. 

Aucun service de repas n’est offert. De plus, aucune collation n’est fournie. Vous devez donc 
prévoir une boîte à lunch pour votre enfant. Seuls les repas froids et les thermos sont acceptés. 
 

Les écoles de la Commission scolaire Riverside qui offriront les services de garde 
d’urgence :  

• École St-Mary’s à Longueuil; 
• École Saint-Lambert Elementary à Saint-Lambert; 
• École Harold-Napper à Brossard; 
• École primaire internationale Greenfield Park à Greenfield Park; 
• École St-Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

INSCRIPTION: 

Pour bénéficier du service, les enfants doivent être inscrits. 

Cliquez ici pour remplir le formulaire afin d’inscrire votre enfant. 
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• Il est essentiel d’inscrire chacun de vos enfants, et ce, pour chacune des journées pour 
lesquelles le service est requis. 

• Un seul formulaire par famille doit être rempli. Des informations sur chacun des enfants 
sont demandées. 

• L’inscription doit être répétée pour chaque journée de garde nécessaire. 
 

À votre arrivée au service de garde d’urgence en milieu scolaire, il vous sera demandé de 
remplir une fiche de contrôle dans laquelle vous devrez : 

• Indiquer le numéro d’assurance-maladie de chacun des enfants inscrits; 
• Fournir une preuve attestant que vous faites partie du personnel ayant droit au service 

(ex. bulletin de paie); 
• Préciser les besoins particuliers des enfants inscrits, le cas échéant (incluant les 

allergies). 
 

Au départ des enfants, seul le parent ayant droit au service et les personnes autorisées (dont 
l’autre parent) à venir les chercher pourront le faire. 

 

Pour toute autre information spécifique concernant la pandémie de la COVID-19, consultez la 
page officielle du gouvernement du Québec : 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/  

Si vous avez des doutes ou si vous avez des symptômes, téléphonez immédiatement  
au 1 877 644-4545. 
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