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Qu’est-ce que c’est…

 Un service de garde offert aux parents avant, après la classes 
et aussi le midi.

 Des activités variées, un encadrement sécuritaire, des amis, 
des jeux intérieurs et extérieurs et aussi des projets.

 Un dîner calme dans un local,  avec une éducatrice pour      
20 enfants, de la supervision pendant l’heure des repas, des 
micro-ondes et une prise de présences à chaque période.

 Des éducateurs qualifiés.



Les Heures d’ouvertures 

Matin Scolaire:  7h00 à 8h00

Matin maternelle:  8h00 à 9h18

Dîner :  11h32 à 12h47

Soir:      15h19 à 17h45



Inscription au Service de garde

Régulier:

• Vous avez besoin du service de garde; 3 jours et +, 2 périodes par jour.

• Vous avez droit au 8,50$ par jour pour toute l’année même si vous 
arrêtez le service ou changer l’utilisation.

Sporadique:

• Vous avez besoin du service de garde occasionnellement

(sur appel, le midi ou encore 1 ou 2 jours par semaine)

Tarif à la période

8,50 /jour

Matin scolaire:  4$

Matin maternelle:  6$

3 choix

***Les tarif peuvent être sujet à changement selon les règles du 
ministère de l’éducation        

Midi:  5$

Soir:  10$



Paiements

 Vous recevrez une facture par 
courriel aux 2 semaines.

 Vous avez 7 jours pour faire le 
paiement.

 Mode de paiement: Paiement par 
internet

 Calendrier des paiements



Journées pédagogiques

 L’inscription sera envoyé par courriel avec un lien 
d’inscription.  Vous devez  respecter les dates limites pour 
réserver votre place.

 Lors des journées pédagogiques des activités sont animées 
durant toute la journée.

7h00 à 17h45



Vous avez besoin du service, vous devez …

✓ Remplir une fiche d’inscription

✓ Bien indiquer vos besoins de garde  sur la 
fiche.

✓ Numériser la fiche et la retourner à      
servgarde22@csvdc.qc.ca

✓ Informer la Technicienne si vos besoins      
changent avant le 31 août 2020.

✓ Lire les règles de fonctionnement



Si vous avez des questions…

 Par courriel:  servgarde22@csvdc.qc.ca

 Par téléphone : (450) 777-3804 #1

 Avant le 2 juillet et après le 17 août.


