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Le 17 octobre 2022, Léopold Carrière 

Chers parents, 

À la suite de l'adoption du projet modifiant le Règlement sur les services de 
garde en milieu scolaire, nous vous avisons que des changements ont été 
apportés au statut de fréquentation des éléves du service de garde, mais aussi à 
la tarification du service de garde et de la surveillance des dineurs. 

Pour les élèves qui dinent seulement à l'école, la tarification se fera à la pièce 
{par jour) et sera envoyée chaque mois, plutôt que de se faire annuellement. 

La tarification à la pièce des dineurs se fera en fonction de la présence prévue 
des élèves et non de la présence réelle, comme suit : 

  

  

  

  

      

1 enfant en surveillance du diner 1,25$/ jour 
2 enfants en surveillance du diner 0,83$ par enfant / jour 
3 enfants en surveillance du diner 0,60$ par enfant / jour 
4 enfants en surveillance du diner 0,45$ par enfant / jour 
5 enfants en surveillance du diner 0,36$ par enfant / jour     

Les parents, dont l'enfant bénéficie occasionnellement de la surveillance des 
dineurs à l'école, doivent payer 2$ par midi, par enfant selon la politique en 
vigueur. 

Pour les élèves qui fréquentent le service de garde, suivant les nouveaux 
Règlements ministériels, le tarif journalier quotidien est passé de 8,55$ à 8,95$ par 
jour pour un élève régulier. Pour les journées pédagogiques, le montant des frais 
de garde est passé de 8,55$ à 15,30$. Pour les demi-journées pédagogiques de 
la rentrée, le montant sera de 7,65$ par jour. 

Concernant la modification au statut de fréquentation des élèves du service de 
garde... 

Si votre enfant le fréquente pour plus d'une période pendant une journée, parmi 
les périodes habituelles d'avant la classe, du midi et après la classe, l'élève est 
désormais considéré à statut régulier et le coût ne peut excéder le montant de 
8,95$. À cet effet, puisque le service de garde obtiendra Un financement, un 
recu d'impôt fédéral seulement sera délivré pour tous les élèves concernés. 
Donc, les élèves inscrits 1 ou 2 journées par semaine au service de garde sont 
désormais considérés réguliers pour ces journées. Si votre enfant fréquente le 
service de garde 1, 2, 3 où 4 jours par semaine, la ou les journées qu'ils dinent 
seulement à l'école seront facturées à 2$ pour le midi. 

Voici Un exemple de tarification pour les différents statuts. 

  

Statut Tarif Coût par semaine 
Régulier 1 jour / semaine | 8,95$ + (2$ x 4 diners) 16,95$ 
  

Si vous ajoutez une autre 

journée dans la semaine, 

le tarif pour cette 

journée sera à 8,95$.         
  

   



  

  

  

Régulier 2 jours / semaine | (8,95$ x 2) + (2$ x 3 diners) | 23,90$ 

Si vous ajoutez une autre 

journée dans la semaine, 

le tarif pour cette 

journée sera à 8,95$. 

Régulier 3 jours / semaine | (8,95$ x 3) + (2$ x 2 diners) | 30,85$ 
  

Si vous ajoutez une autre 

journée dans la semaine, 

le tarif pour cette 

journée sera 

à 8,95$. 
Régulier 4 jours / semaine | (8,95$ x 4) + 2$ 37,80$ 
  

Si vous ajoutez une autre 

journée dans la semaine, 

le tarif pour cette 

journée sera 

à 8,95$. 

Régulier 5 jours / semaine | 8,95$ x 5 44,75$ 
          
  

Si votre enfant dine seulement à l'école et qu'il bénéficie d'un dépannage 

occasionnel au service de garde, il sera considéré à statut sporadique et Un reçu 

d'impôt fédéral et provincial vous sera délivré. Voici ci-dessous la nouvelle 

tarification par période. 

  

  

  

AM (6h 30-8 h) 3,25$ 

MIDI (11h30 à 12h 45) Tarif annuel (voir le 1e tableau au verso) 

PM 8,25$ 

14h à 18h (maternelles) 
15 h 20 à 18h [1e à 6 année) 

  

Présent à 2 périodes et plus Total de 11,50$       
  

Si vous avez des questions ou si vous désirez modifier le statut de fréquentation de 

votre enfant, veuillez communiquer avec la technicienne du service de garde. 

Notez qu'il est inutile de téléphoner concernant la hausse des tarifs, puisque 

celle-ci a été décidée par le ministère et donc nous sommes tenus de 

l'appliquer. 

Prenez note que nous attendons une mise à jour du logiciel informatique. Nous 

prévoyons produire les premières factures dans la semaine du 24 octobre. 

ordialement, 

Sonia Crevier François Cusson 

Technicienne service de garde ‘ Directeur 

  

    

  
   


