
Service de garde 
Calendrier de facturation 2022-2023 

Type de fréquentation : 5 jours par semaine 
 

***Veuillez noter qu’il peut y avoir une augmentation du tarif des frais de garde par jour*** 
***MATERNELLE SEULEMENT : Changement à la tarification du mois de septembre selon la disponibilité du service de garde lors de 

la rentrée progressive. *** 

Mois Nombre de 
jours facturés 

Frais de 
garde 

Solde 
Sans les journées pédagogiques et 
(avec) 

Période de facturation Date du paiement 

Septembre 
 

21 + 2 demi-
journées 
pédagogiques 

8,95$ 187,95$ (203,25$) 
7,65$ chaque 

30 août au 30 septembre 2022 
½ journée pédagogique le 30 et 31 
août 2022 

20 octobre 2022 

Octobre 18 + 1 journée 
pédagogique 

8,95$ 161,10$ (183,60$) 
8,95$ + 13,55$ =22,50$ 

3 au 28 octobre 2022 
J.P. 3 octobre 2022 : Dinoversaire à 
l’école 

10 novembre 2022 

Novembre 17 + 3 journées 
pédagogiques 

8,95$ 152,15$ (223,10$) 
 
 
15,30$ + 15,65$=30,95$ 
  
 
 
15,30$ + 7,40$ = 22,70$ 
 
 
 
15,30$+ 2$ = 17,30$ 
 

31 octobre au 25 novembre 
2022 
J.P. 1er novembre 2022 :  Tag-à-l ’arc à 
l’école 
 
J.P. 11 novembre 2022 : Activités 
organisées et animées par les 
éducatrices, spectacle de M. André 
(chansonnier) de 14h-15h 
 
J.P. 25 novembre 2022 :   activités 
organisées et animées par les 
éducatrices à l’école, thème LEGO 

8 décembre 2022 

Décembre 20  8,95$ 179$ 
 

28 novembre au 23 décembre 
2022 

12 janvier 2023 

Janvier 13 + 2 journées 
pédagogiques 

8,95$ 116,35$ (166,55$) 
 
15,30$ + 17,60$=32,90$ 
 
 
15,30$ + 2$ = 17,30$ 

9 au 27 janvier 2023 
J.P. 9 janvier 2023 :  journée en 
pyjama et commande de toutous avec 
Univers Toutou (au choix du parent) 
 
J.P.  27 janvier 2023 :   activités 
organisées et animées par les 
éducatrices à l’école, thème à venir 

9 février 2023 



Service de garde 
Calendrier de facturation 2022-2023 

Type de fréquentation : 5 jours par semaine 
 

***Veuillez noter qu’il peut y avoir une augmentation du tarif des frais de garde par jour*** 
***MATERNELLE SEULEMENT : Changement à la tarification du mois de septembre selon la disponibilité du service de garde lors de 

la rentrée progressive. *** 

 

 

 

Février  19 + 1 journée 
pédagogique 

8,95$ 170,05$ (207,20$) 
15,30$ + 21,85$ = 37,15$ 

30 janvier au 24 février 2023  
J. P 10 février 2022 : Méga-Animation 
à l’école : Carnaval des neiges 

9 mars 2023 

Mars 18 + 2 journée 
pédagogique 
 
Relâche 
scolaire du 6 
au 10 mars  
 

8,95$ 161,10$ (211,80$) 
 
15,30$ + 18,10$ =33,40$ 
 
 
15,30$ + 2$ = 17,30$ 
 

27 février au 31 mars 2023 
 
J.P. 13 mars 2023 : Monstres-de-la-
Nouvelle-France à l’école 
 
J.P. 24 mars 2023 : activités 
organisées et animées par les 
éducatrices à l’école, thème à venir 
 

13 avril 2023 

Avril 16 + 1 journée 
pédagogique 

8,95$ 143,20$ (160,50$) 
 
15,30$ + 2$ =17,30$ 

3 au 28 avril 2023 
 
J.P. 11 avril 2023 :  activités organisées 
et animées par les éducatrices à l’école 

11 mai 2023 

Mai 18 + 1 journée 
pédagogique 

8,95$ 161,10$ (194,30$) 
 
15,30$+ 17,90$ = 33,20$ 

1 au 26 mai 2023 
J.P. 19 mai 2023 :  Megaballe à l’école 

1er juin 2023 

Juin 19 + 1 journée 
pédagogique 

8,95$ 170,05$ (206,05$) 
 
15,30$ + 20,70$ = 36,00$ 

29 mai au 23 juin 2023 
 
J.P. 9 juin 2023 : M. Fun à l’école 

15 juin 2023 

TOTAL 179 jours  8,95$/jour 1602,05$ (2123,30$)  
 
  

179 jours  
2 demi-journées pédagogiques et 
12 journées pédagogiques 

 


