
SERVICES DE GARDE 
 
Suite à l’annonce du ministère de la Famille, la direction souhaite vous informer des services de garde 
ouverts sur notre territoire.  
  
Les services de garde d’urgence sont offerts gratuitement du 16 au 27 mars 2020 inclusivement. Ils 
sont disponibles du lundi au vendredi. Des plages horaires seront ajoutées progressivement, dont le 
samedi et le dimanche. Les services sont accessibles aux enfants de 5 ans et moins qui fréquentent un 
service de garde éducatif. Ils sont également accessibles aux enfants qui fréquentent la maternelle ou 
le primaire dans un établissement scolaire.  
  
Inscription  
Pour inscrire votre enfant à un service de garde d’urgence, vous devez suivre l’une des démarches 
suivantes selon le milieu qu’il fréquente. Votre collaboration est demandée afin d’évaluer la nécessité 
d’utiliser ce service de garde d’urgence avant de faire une demande. 
  
Milieu de la petite enfance 
Pour les enfants qui n’occupent pas une place dans un service de garde reconnu, les parents pourront 
obtenir une place dans un service de garde pour la période visée par l’état d’urgence sanitaire. Vous 
pouvez consulter le localisateur ou vous pouvez téléphoner au 1 855 336-8568 pour avoir plus 
d’informations.  
  
Pour ceux qui fréquentent déjà un service de garde, ils peuvent continuer de l’utiliser selon l’horaire 
et les conditions habituels. 
  
Pour plus d’informations : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-
sdg/Pages/index.aspx 
  
  
Milieu scolaire 
Si votre enfant fréquente la maternelle ou le primaire (4 à 13 ans), des services de garde d’urgence 
seront ouverts dans les écoles.   
  
Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter le formulaire en ligne. 
Consultez la liste des établissements ouverts, pour faciliter la sélection de votre service de garde 
d’urgence :  
  

-         École de Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts 
-         École aux Quatre-Vents, Rivière-au-Renard 
-         École St-Rosaire, Gaspé  
-         École Saint-Joseph, Chandler  
-         École La Source, Paspébiac 
-         École Cap Beau-Soleil, Caplan 
-         École Saint-Donat, Maria 
-         École Bourg, Carleton-sur-Mer 
-         École Père-Pacifique, Pointe-à-la-Croix 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-sdg/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/coronavirus-fermeture-sdg/Pages/index.aspx
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/service_garde_etablissements_hospitaliers/fr
https://infogeo.education.gouv.qc.ca/public/services_garde_temporaires/

