Service de garde ou surveillance du dîner
Le service de garde est ouvert dès le début
des classes (jeudi, 30 août 2018) et ferme à
la dernière journée (vendredi, 21 juin
2019).

Tarifs année scolaire 2018-2019

Le service est offert à l’ensemble des
élèves de l’école.

régulier

Les heures d’ouverture sont:

sporadique

Matin (6h45 à 8h15)

Midi

Midi (11h50 à 13h07)

Période préscolaire (14h32 à 15h30)

Période du préscolaire (14h32 à 15h30)
Après les classes (15h32 à 18h)
Le service de garde est aussi ouvert lors
des journées pédagogiques. Votre enfant
doit obligatoirement être inscrit à chacune
des journées pour y participer.

Frais de garde Service de garde
Régulier (3 jours/semaine , 2 périodes /jour)

Surveillance du dîner

8,20$

275$

2e enfant

Matin (6h45 à 8H15)

4.,80$
4,60$

3e enfant

137,50$
Aucun

4e enfant
Fin de journée (15h30 à 18h)
Maximum par jour

4,60$
8,20$
16$

Journée pédagogique pour tous

16$

Activités et/ou transport pour les sorties

À déterminer

Ouverture de dossier ou

Aucun

Dineur occasionnel

4,25/jour

Pour des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne/responsable du
service de garde Anne Jourdain par téléphone ou par courriel.

frais d’inscription
Frais de retard après 18h

5$/tranche de 5 minutes

Le service de garde est encadré par des
éducatrices avec un ratio de 1/20 enfants /
groupe.

Après 5 heures de garde par jour lors de s
journées de classes

3,20$/heure

La surveillance du dîner est supervisée par
des surveillante d’élèves avec un ratio de
1/34 enfants/ groupe.

Après 10 heures de garde par jour lors des
journée s pédagogiques

3,20$/heure

Service de traiteur

5$

Les élèves du préscolaire inscrit au service
de garde dineront dans leur classe avec une
éducatrice.

275$

1er enfant

Commission Scolaire des Patriotes

Traiteur Félix.com
Commande par internet

École Carignan-Salières
1551, rue de l’école
Carignan, Qué.
J3L 0X1

Téléphone : 450-461-1187
poste 13160
Messagerie :
garde.carignan-salieres@csp.qc.ca

