
SERVICES ÉDUCATIFS AU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
ET SERVICE DE GARDE 

 
Tarification 2021-2022 

 
 

MATERNELLE 4 ANS et 5 ANS 

Frais d’inscription 200 $ (non remboursables) 

Frais des services éducatifs 

Lundi au vendredi 
(entre 8h15 et 16h15) 

10 800 $/ an 1 

Autres frais 

Activités spéciales et 
sorties 

250 $/an 1 

Cotisation à la FEEP 15 $/an 1 

Agenda 25 $/an 1  

Matériel pédagogique Frais variables 2 

Programme école 
branchée 

200 $/an 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE GARDE 

Nombre de jours 
par semaine 

Matin 1 

7h30 à 8h15 
Après-midi 1 

16h15 à 17h30 

Frais mensuels 

5 80 $ 90 $ 

4 70 $ 80 $ 

3 60 $ 70 $ 

   

À la présence 8 $ 8 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMAIRE 

Frais d’inscription 200 $ (non remboursables) 

Frais des services éducatifs 

Lundi au vendredi 
(entre 8h15 et 16h15) 

9 650 $/ an 1 

Autres frais 

Activités spéciales et 
sorties 

200 $/an 1 

Cotisation à la FEEP 15 $/an 1 

Agenda (1re à 4e année) 25 $/an 1 

Matériel pédagogique Frais variables 2 

Programme école 
branchée 

250 $/an 1 

Uniforme scolaire Frais variables  

Les frais de services éducatifs entre 8h15 et 16h15 
incluent la surveillance (récréations du matin et de 
l’après-midi ainsi que l’heure du diner et les transitions). 

 
 
 
 
 

NOTE 

1- Frais payables en 10 versements (1er septembre 
au 1er juin) 

 
2- Frais payables en 2 versements (une facture sera 

émise durant l’année). Le montant varie selon le 
niveau scolaire. 

 
Reçu admissibles aux crédits d’impôt pour les frais de 
surveillance et pour ceux du service de garde selon les 
lois en vigueur (relevé 24) 
 
Rabais famille pour les enfants fréquentant le primaire : 
250 $ pour le 2e enfant et 500 $ pour le 3e enfant. Pour 
avoir droit à ce rabais, les enfants doivent tous être de 
niveau primaire et être de même famille, légalement 
constituée. 
 

Nous vous remercions de votre confiance! 

 


