
Les Cèdres, le 28 octobre 2022 

 

Objet :  Hausse des tarifs au service de garde 
 

 

Chers parents de l’école Marguerite-Bourgeoys, 
 
Le 15 juin 2022, le gouvernement a édicté par décret le Règlement modifiant le Règlement sur les services 
de garde en milieu scolaire. Les modifications apportées à ce règlement visent, notamment, à baliser les 
tarifs exigés pour les services de garde.  
 
Depuis, dans un souci que toutes les écoles du Centre de services scolaire des Trois-lacs soient 
harmonisées quant aux tarifications de base et en accord avec les directives ministérielles; 
 
Voici donc la nouvelle tarification :  
 
Service de garde : 
Le tarif pour un élève fréquentant le service de garde un minimum de deux périodes par jour, sur une 
base régulière est de 8,95 $ pour la journée.  Un élève qui fréquente le service de garde tous les jours, 
deux périodes par jour, n’aura pas de frais de surveillance du dîner à payer puisque le frais de surveillance 
est compris dans le 8,95 $. À noter que si vous changez de statut en cours d’année, le tarif du midi service 
de garde à 2 $ s’appliquera pour le reste de l’année. 
 
Service de garde dépannage : 
Le tarif pour un élève qui fréquente le service de garde à l’occasion. Par exemple :  Un élève dont le parent 
a une urgence et qu’il doit rester au service de garde l’après-midi sera facturé à 8,25 $. 
 
Surveillance du dîner :  
En ce qui concerne la tarification pour la surveillance du dîner, la tarification annuelle demeure la même. 
Cependant, les tarifs annuels sont ramenés à une tarification journalière. Vous serez maintenant facturés 
à la semaine. 
 
 

SERVICE DE GARDE 

Périodes Tarif 

Matin 3,25 $ 
Midi 2,00 $ 
Après-midi 8,25 $ 

 

Un élève qui fréquente au minimum 2 plages horaires dans la journée sera facturé à  

8,95 $. 

 

SURVEILLANCE DU MIDI 
Nombre d’enfants  Tarif journalier  

1 enfant (225 $ / 180 jrs)  1,25 $  
2 enfants (300 $ / 180 jrs)  0,83 $  
3 enfants (325 $ / 180 jrs)  0,60 $  
4 enfants (325 $ / 180 jrs)  0,45 $  

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
La tarification est fixée à 15,30 $ par jour pour les frais de garde, plus les frais pour l’activité 

ou une sortie. 

 

 

Merci de votre compréhension, 

 

France Daoust 

Directrice 


