
Résolution : CA-22-170 3.3.3 
Date : Le 17 mai 2022 

 
CADRE D’ALLOCATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET LES 

SERVICES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
 

Service de garde 
Cadre d’allocation en service de garde 

 
BALISES 
 
Poste des technicien(ne)s en service de garde (incluant temps de gestion et présence élèves) : 
 
 Moins de 100 élèves : 26 heures/semaine 
 100 élèves à 150 élèves : 30 heures/semaine 
 150 élèves et plus : 35 heures/semaine 

 
 Si 2 écoles et plus : minimum 30 heures 
 Répartition équitable sur l’ensemble du territoire 
 Pour les directions qui ont deux écoles, privilégier la même technicien(en) en service de garde pour les deux 

établissements 
 

TYPES DE POSTES VISÉS PAR CE CADRE 
 
 Technicien(ne) en service de garde : Révision 2021-2022 
 Éducateur(trice) en service de garde : Révision 2022-2023 

 
20 services de garde  
Technicien(ne)s en service de garde : 12 Éducateur(trice) en service de garde +/- 50 (25 régulières) 

Territoire desservi : Cap d’Espoir aux Plateaux Saint-François 

 
1 - 10-12 minutes / semaine de gestion par élèves réguliers. 
2 - 10 minutes / semaine de gestion par tranche de 5 élèves sporadiques. 
3 - Le temps alloué pour un service de garde supplémentaire est prévu pour les rencontres de parent ou d’équipe 
* Un(e) éducateur(trice) en surcroît devra être embauchée au besoin 

Nombre d’élèves (selon le 
calcul au point 1) 

Temps de gestion du ou de la  
Technicien(ne) en service de garde 

 
Ajout de service de 

garde suppl.3 

Nombre de postes 
d’éducateurs et 

d’éducatrices en service 
de garde 

20 élèves et - 4 h 30 

1h 

0 
21 à 30 élèves 5 h 30 0 
31 à 40 élèves 7 h 00 1 
41 à 50 élèves 9 h 00     1 + surcroît* 
51 à 60 élèves 11 h 00 

2h 

2 
61 à 70 élèves 12 h 00     2 + surcroît* 
71 à 80 élèves 13 h 30 3 
81 à 90 élèves 15 h 00      3 + surcroît* 
91 à 100 élèves 16 h 30  
101 à 110 élèves 18 h 00  
111 élèves et plus 19 h 30  


