
                       

 Saint-Théodore-d’Acton, 2 juin 2014 

Objet : Élèves non transportés par autobus 2014-2015. 

Chers parents,  

Une nouvelle mesure sera mise en place le matin pour les enfants qui arrivent à pied ou avec un 

parent avant le début des classes. Ce service sera inclus dans le frais du diner, si votre enfant 

fréquente le service de garde le midi 3 jours/semaine minimalement. Ainsi les enfants seront 

dorénavant accueillis dans la cour par 3 éducatrices du service de garde après 7h30 jusqu’à 

7h55. Par contre, si les élèves arrivent pour 7h50 et ne dinent pas à l’école il n’y aura aucun 

frais. De plus, cette année, tous les élèves seront sous la supervision du service de garde sur 

l’heure du diner. Par cette mesure, nous pourrons assurer une meilleure sécurité, auprès des 

élèves,  le matin ainsi qu’à l’heure du midi. Il y aura 5 éducatrices du service de garde pour 

assurer un bon déroulement de la période du diner. Cela permettra une organisation plus 

facilitante pour tous. 

Pour ce faire, vous avez la possibilité que votre enfant  fréquente le service de garde, le matin 

(avant 7h50) et le midi au tarif de 1,30$/jour pour un enfant régulier (présence 3 

jours/semaine). Si vous avez des besoins occasionnels après l’école, des frais de 5,70$ seront 

demandés dans la tarification régulière. De plus, vous bénéficierez des facilités de paiement 

associées à la gestion en service de garde (chèque, guichet et internet). Un état de compte aux 2 

semaines vous sera envoyé pour améliorer la planification familiale. 

* 1,30$ matin et midi, enfant régulier, 3 jours/semaine et plus,  nouvelle mesure  

Si besoin un soir 5,70$ ajouté au 1,30$=7$ par jour 

* 7,00$ par jour, enfant régulier  

ex : (le  matin et le soir) (midi et soir) (matin, midi et soir) 2 ou 3 périodes avec soir.   

* Toutefois, si votre enfant est sporadique, le cout sera 2$ le matin, 2$ le midi, 8$ le soir 

(au besoin) 

Donc tous les élèves de l’école devront être inscrits au service de garde de façon régulière ou 

sporadique. Veuillez inscrire votre enfant selon votre besoin sur le document joint. Si le 

document est retourné au service  de garde et que des modifications sont nécessaires, veuillez 

retourner le coupon réponse avec la modification souhaitée. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Madame Sonia Lapointe du  service de 

garde, au numéro suivant (450) 773-8401 poste 6068  

 

Sonia Lapointe      Brigitte Sarrazin 

Technicienne du service de garde    Directrice 

______________________________________________________________________________ 

Coupon réponse CHANGEMENT À FAIRE SUR L’INSCRIPTION 2014-2015  DE MON ENFANT 

Je désire inscrire mon/mes enfants régulier (matin et midi, minimum 3 jours)  1,30$/ jour 

Je désire inscrire mon/mes enfants régulier (2 ou 3 périodes avec soir)  7,00$ / jour 

Mon/mes enfants seront au service de garde sporadique  maximum 12,00$ / jour   

    (2$ matin de 6h30 à 7h45 / 2$ midi / 8$ soir) 

Nom du parent : _____________________________________ 

Nom de l’enfant : _____________________________     Groupe_________ 

Nom de l’enfant : _____________________________     Groupe_________ 

Nom de l’enfant : _____________________________     Groupe_________ 
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