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Responsable du service de garde
Dominique Lapointe

2017–2018

Pour plus d'informations
Téléphone: 418 543-6067
Poste 3610
Télécopieur:418 541-4300

ndr.servicegarde@csrsaguenay.qc.ca

Le service de garde sera ouvert, gratuitement, les mercredis p.m. de
12 h 53 à 15 h 18, pour les élèves du
préscolaire (Maternelle).
TRAITEUR
Début du service: 11 septembre 2017

Un service de repas chauds est offert
sur inscription. Il est de votre responsabilité de remplir, à tous les mois, la
feuille d’inscription. Le coût est de
4,15 $ par repas.
DEVOIRS ET LEÇONS
Entre 15 h 25 et 16 h 25, les élèves
pourront bénéficier d’un environnement calme et propice à la réalisation
de leurs devoirs et leçons.

BIENVENUE
À TOUS !
Ouverture du service
de garde
24 AOÛT 2017

École Notre-Dame du Rosaire
2090, boul. Tadoussac
Chicoutimi (Québec)
G7G 1K9

INFORMATIONS

TARIFS
Enfant régulier: 8,15 $/jour/maximum

Le service de garde poursuivra ses
activités
pour
l’année
2017-2018,
dès jeudi le 24 août 2017.
L’enfant doit apporter son repas (chaud
ou froid).
Il est important d’identifier la boîte à
collation de votre enfant ainsi que le
contenant de son repas chaud.

MATIN: De 7 h 00 à 7 h 43
MIDI:
De 11 h 23 à 12 h 43
SOIR:
De 15 h 18 à 17 h 30

La fermeture du service de garde est à
17 h 30. Un retard entraîne des frais
supplémentaires : 5,00$ par bloc de 15
minutes.

Impôt

Un reçu pour fin d’impôt 2017 vous sera
remis à la fin février 2018.

4.00 $/h (min.1hr. soir)

Un enfant qui fréquente le service de garde
pour un minimum de deux périodes par jour, et
ce, minimum de trois jours par semaine.
Exemple : 4,00$/matin/fixe
6,00 $/midi /fixe
4,00 $/h (min.1hr. soir)
+2,00 $/la demi-heure
Exemple : 3 jours: 24,45 $
5 jours: 40,75 $

Enfant sporadique:20,00 $/jour/maximum
Un enfant qui fréquente le service de garde
moins de deux périodes partielles ou complètes
par jour.
Exemple : 4,00 $/matin/fixe
6,00 $/midi/fixe
4,00 $/h (min.1hr. soir)
+2,00 $/la demi-heure

MODALITÉS DE PAIEMENT
Paiement par internet,
en chèque ou en argent.

IMPORTANT
Enfant régulier: Paiement à la semaine
Enfant sporadique: Paiement à la journée

Journées pédagogiques
Journée pédagogique

Ouvert de 7 h 00 à 17 h3 0
Pour l’année 2017-2018, le service de
garde sera ouvert les journées et les
demi-journées
d’évaluations
pédagogiques et mobiles. Nous serons
fermés les jours fériés.

Coûts
Les enfants “réguliers” 10,00 $
Les enfants “sporadiques” 10,00 $
Plus frais d'activités (au besoin)

Relâche
2018

Pour la semaine de relâche nous serons
fermés du 5 mars au 9 mars.
Il y aura un service de garde ouvert pour
le secteur nord (à déterminer).

