
 

 

Explication de l’état de compte du service de garde. 

Voici des explications pour aider à mieux comprendre l’état de compte. 

 

En jaune : Les périodes de facturations 

 

En bleu : La description des frais facturés 

   CONTRIBUTION PARENTALE = Frais de 8.95$ par jour 

   CONTRIBUTION PARENTALE VARIABLE APPLICABLE RÉGULIER 3-4 = frais de surveillance de 2$ 

pour les dîner les jours sans service de garde. (Pour les élèves régulier 3-4 jours semaine) * 

   CONTRIBUTION PARENTALE VARIABLE APPLICABLE RÉGULIER 1-2 = frais de surveillance de dîner 

de 2$ pour les dîner les jours sans service de garde. (Pour les élèves régulier 1-2 jours semaine) * 

*Pour les gardes partagées, les frais de 2$ par dîner sont appliqués si l’enfant est présent au moins un jour 

régulier au service de garde.  

 

En orange : Le nombre de jours facturés pour cette semaine 

 

 

Dans l’exemple suivant, la facturation du mois de septembre est en couleur. 



 

 

Pour la première semaine de septembre (en mauve), 2 jours ont été facturés. Le 30 et le 31 août étaient 

des demi-journées pédagogiques. Donc le 1er et le 2 septembre sont facturés à 8,95$.  

2 jours x 8.95$ = 17.90$    

La deuxième semaine (en bleu), 4 jours ont été facturés puisque le 5 septembre était une journée de 

congé. 

 4 jours x 8.95$ = 35.80$ 

Pour la troisième semaine (en rose), 5 jours ont été facturés. 

 5 jours x 8.95$ = 44.75$ 

Pour la quatrième semaine (en vert), 5 jours ont été facturés. 

Pour la cinquième semaine (en jaune), 5 jours ont aussi été facturés.  



 

 

En additionnant la première semaine à la deuxième nous avons un solde cumulatif de 53.70$. 

Ensuite si on additionne la troisième semaine, nous obtenons un nouveau solde cumulatif de 

98.45$ et ainsi de suite. 

En orange nous voyons un paiement de 187.95$ (Montant total de la facturation du mois de 

septembre) 

Les montants s’additionnent de semaine en semaine mais lorsqu’il y a un paiement, le montant 

est déduit comme vous pouvez le voir dans la colonne « solde » à côté du paiement. 

349.05$ - 187.95$ = 161.10$ 

Si vous avez encore des questions au sujet de l’état de compte de votre ou de vos enfants, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Merci d’effectuer les paiements dans un délai de 14 jours après réception de l’état de compte.  

 

 

Geneviève Gareau 

Service de garde école des Étriers 

sgarde.desetriersstrois-lacs.qc.ca 

(514) 477-7014 poste 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


