
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

Une fiche d’inscription doit être remplie 

pour tout élève fréquentant le service de 

garde, et ce, annuellement. La fiche 

d’inscription permet de préciser, entre 

autres, les périodes prévues de 

fréquentation hebdomadaire. Le service de 

garde ne peut pas répondre aux besoins de 

garde de dernière minute. Le service de 

garde scolaire n’est pas une halte-garderie.  

 

Modification de la fréquentation 
 

Lorsqu’il y a un changement de 

fréquentation de l’enfant, vous devez en 

informer la technicienne ou le technicien 

du service de garde et remplir le formulaire 

« Avis de modification de la 

fréquentation ». Veuillez prévoir, pour tout 

changement de fréquentation, un préavis de 

5 jours ouvrables avant l’ajustement de la 

facturation et l’application du changement 

 

Horaire du service de garde 

Horaire 

Matin       7 h15  à 8h45 

Midi      11 h 43 à 12 h 58 

Après-midi 15 h 30 à 18 h 

TARIFICATION 
 

a) Frais de garde - Journée de 

classe  
 

La contribution financière parentale est de 

8,10 $ par jour 
1
  pour un enfant ayant un 

statut régulier lequel se définit par une 

fréquentation du service de garde 2 

PÉRIODES PAR JOUR, 3 JOURS ET 

PLUS PAR SEMAINE.  

  

La contribution financière parentale pour 

un enfant ayant un statut sporadique 

(enfant dont la fréquentation ne correspond 

pas à la définition d’un enfant ayant un 

statut régulier) est déterminée selon les 

périodes de fréquentation telles 

qu’indiquées au tableau ci-dessous:  

 

 

                                                           
1
 Les tarifs sont sujets à changement en cours 

d’année, selon les décisions ministérielles. 

      

Matin (avant 

les classes) : 
5.50 $      

 

      

Midi : 2.50 $       

      

Après-midi 

(après les 

classes) : 

8.00 $   

Coût 

maximum de 

la journée: 

12.50 $ 

 

      



En cas d’absence, les frais de garde seront 

facturés tels que précisés à la fiche 

d’inscription.  

 

b) Frais de garde - Journée 

pédagogique   

 

La contribution financière parentale est de 

9.00 $ par jour.
2
 Une contribution 

supplémentaire peut être demandée 

pour la tenue de certaines activités 

optionnelles. 

 

En cas d’absence, les frais seront facturés 

pour tous les enfants inscrits à la journée. 

 

PAIEMENT 
 

Modalités de paiement 
 

Un état de compte sera envoyé par 

transmission électronique (courriel) au 

début de chaque mois à tous les usagers.  

 

Les frais de garde sont payables par 

Internet, par chèque et, 

exceptionnellement, en argent comptant. 

Vous devrez effectuer votre paiement sur 

réception de l’état de compte au début du 

mois 
2
. 

                                                           
2 Veuillez noter que le service de garde d’une école peut 
exiger que les parents paient le service au début de chaque 

 

Retard de paiement 

Aucun retard ne sera accepté.  Le non-

respect des ententes financières peut mettre 

fin à l’entente de service, et par 

conséquent, l’élève peut se voir refuser 

l’accès au service de garde.  Veuillez 

prendre note que les montants impayés 

constituent une dette à la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys et que 

celle-ci, sera toujours en vigueur même s’il 

survenait un changement d’école à la 

Commission scolaire. 

 

Départ des élèves 

Les membres du personnel du service de 

garde doivent s’assurer que chaque élève 

quitte le service avec son parent ou toute 

autre personne autorisée à venir le 

chercher, à moins que ce parent ait 

consenti, par écrit, à ce que celui-ci 

retourne seul à la maison. 

 

Nous ne laisserons partir aucun enfant 

avec une personne autre que celle(s) 

inscrite(s) sur la fiche d’inscription. Il est 

donc important de s’assurer que tous les 

                                                                              
mois, sans contrevenir à aucune loi applicable, notamment, 

celle sur la protection du consommateur (art.188 à lire avec 

l’article 192 de la Loi sur la protection du consommateur. 
L.R.Q. chapitre P-40.1). 

noms des personnes autorisés sont bel et 

bien inscrits sur la fiche de l’enfant.   

 

Lorsque le parent vient chercher l’enfant 

dès la fin des classes, il doit accompagner 

son enfant au service de garde pour 

avertir de son départ immédiat. 

 

Repas du midi 

Des fours micro-ondes sont disponibles. 

Pour un fonctionnement plus rapide, il est 

important de fournir à votre enfant un 

contenant en plastique allant aux micro-

ondes qui sera identifié au nom de l’enfant.  

Pour raison de sécurité, les plats 

cassables (en vitre ou en porcelaine) sont 

interdits. 
S’il vous plaît, veuillez faciliter la période 

de dîner de votre enfant en lui fournissant 

les ustensiles nécessaires.  Les ustensiles 

ne sont pas fournis par le service de 

garde. 
 


