
MODALITÉS D’ACCÈS AUX 

SERVICES DE GARDE 

D’URGENCE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 

 

Afin de répondre aux besoins du personnel œuvrant pour des services 

essentiels, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a mis en 

place 3 services de garde d’urgence. Ce service est également offert aux 

enfants du personnel appelé à assurer le service de garde d’urgence. 

 

Ces services seront déployés à Rivière-du-Loup (École La Croisée 1), à Saint-

Pascal (École Mgr-Boucher) et à La Pocatière (École Sacré-Cœur). 
 

Rivière-du-Loup 
École La Croisée I 

Adresse : 10, rue Vézina 

Courriel : direc.croisee1@cskamloup.qc.ca 

Téléphone : 418 868-2392, poste 3805 

Direction : madame Valérie Potvin 
 

Saint-Pascal 
École Mgr-Boucher 

Adresse : 325, avenue Chapleau 

Courriel : sdg-mgr-boucher@cskamloup.qc.ca 

Téléphone : 418 856-7050, poste 3405 

Direction : madame Christine Bélanger 
 

La Pocatière 
École Sacré-Cœur 

Adresse : 1005, 6e Avenue 

Courriel : sdg-sacré-coeur@cskamloup.qc.ca 

Téléphone : 418 856-2823, poste 2205 

Direction : monsieur Eric Lavoie 
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Disponibilité du service 
 

• À partir du 16 mars 2020. 

• Pour débuter, le service est disponible de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Une 

ouverture élargie le soir et la fin de semaine est aussi envisagée.  

• Le service est réservé aux enfants du personnel œuvrant pour des services 

essentiels. Ce service est également offert aux enfants du personnel appelé à 

assurer le service de garde d’urgence. Il s’agit d’un service d’urgence exceptionnel, 

pour ces personnes qui n’auraient aucune autre alternative. 

• Il est accessible aux enfants de 4 à 12 ans qui fréquentent actuellement un 

établissement scolaire préscolaire et primaire (public ou privé, anglophone ou 

francophone). 

• Pour débuter, aucun service de repas ne sera offert, aucune collation ne sera 

fournie. Ce sont les parents qui doivent prévoir une boîte à lunch pour leurs 

enfants. Étant donné la situation exceptionnelle, seuls les repas froids et les 

thermos sont acceptés. Cette consigne pourrait être appelée à évoluer.  

• Le service de garde d’urgence ne peut accueillir plus de 200 élèves. 

 

Inscriptions 
 

• L’inscription se fait en ligne : 

https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/service_garde_etablissements_

hospitaliers/fr 

Ce service permet au personnel du milieu de la santé, au personnel des services 

essentiels et à celui travaillant dans les services de garde d’urgence d’y inscrire 

leurs enfants. 

• Les enfants qui fréquenteront ces services de garde pourraient provenir de plus 

d’une commission scolaire. 

• Les inscriptions se feront en continu. 

 

Pour en savoir plus sur ce service : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/ 
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