
 

 

Explication des frais de surveillance de dîner. 

Nous constatons que plusieurs n’ont pas encore fait de paiement pour la surveillance du dîner et 

nous recevons encore beaucoup de questionnements au sujet de la facturation. Voici donc un 

rappel explicatif. 

À la suite des nouvelles règles établies par le gouvernement, la tarification et le mode de 

facturation ont été changés.  

Les frais pour la surveillance de dîner reviennent approximativement au même montant que les 

années précédentes, par contre, nous ne pouvons plus facturer pour l’année. Maintenant, nous 

devons facturer à la journée et chaque enfant (même si l’enfant est absent), donc plus 

seulement au plus jeune de la famille. C’est donc pour cette raison que vous recevez un état de 

compte à la fin de chaque mois.  

Explication de la facturation (SVD : code pour la surveillance du dîner) : 

 

En jaune : les périodes de facturation 

En bleu :  la description (SVD 1 enfant = 1.25$ par jour) 1.25$ x 180 jours d’école =225$ 

   (SVD 2 enfants = 0.83$ par jour par enfant) 0.83$ x 180 = 149.40$ par enfant 

   (SVD 3 enfants = 0.60$ par jour par enfant) 0.60$ x 180 = 108$ par enfant 

En orange : le nombre de jours facturés pour cette période de facturation 

Plusieurs parents nous demandent s’il est possible de payer pour l’année. La réponse est oui. Un 

état de compte sera quand même envoyé et vous verrez le montant du trop-perçu se déduire au 

courant de l’année comme dans l’exemple suivant. 



 

 

En rose : un paiement internet de 225$ 

En vert : les montant sont dans le négatif (donc un trop-perçu) 

 

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.  
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