
TARIFS 2022-2023 

 

Cette année le ministère apporter des changements au niveau des tarifs pour l’année scolaire 

2022-2023 pour le service de diner et le service de garde. 

Si votre enfant utilise 2 blocs ou 3 blocs par jour pour le tarif est de 8.95$ matin, midi et soir. 

Maternelle        Primaire  

Bloc du matin de 7h00 à 8h29    4,50$   Bloc du matin de 7h00 à 7h51    3,00$ 

Bloc du midi de 11h05 à 12h47    5,25$   Bloc du midi de 11h05 à 12h47    4,50$ 

Bloc du soir de 15h03 à 18h00    9,00$   Bloc du soir de 15h03 à 18h00    9,00$ 

Une nouveauté cette année pour les enfants qui font du parascolaire et ou qui vient au service 

de garde une ou deux journées par semaine réservation fixe avant le 26 septembre le coût est 

de 8,95$ pour la journée. 

Mesure Alimentaire  

Pour les gens qui sont éligible à la mesure alimentaire vous aller chercher le formulaire 

d’inscription sur le site de l’école dans la section du service de garde. Il est obligatoire que votre 

enfant mange le repas de la mesure alimentaire. Il est défendu d’apporter son diner. Nous allons 

le retire du service même si vous y avez le droit. 

Situation familiale 
La taille de la famille inclut les parents et les enfants habitant à cette même adresse.  Veuillez cocher une seule case : 
 

√ TAILLE DE LA FAMILLE REVENU ANNUEL NET 

 2 personnes 27 750 $ 

 3 personnes 34 555 $ 

 4 personnes 43 110 $ 

 5 personnes 49 090 $ 

 6 personnes 54 442 $ 

 7 personnes et plus 59 794 $ 

 

Preuve d’admissibilité 
Sont acceptés : Preuve d’admission à la sécurité du revenu (deux parties de la carte bleue du mois courant) ou l’avis annuel 2022-
2023 pour l’allocation famille de Retraite Québec reçu à l’été 2022. 
Les immigrants nouvellement arrivés doivent fournir la preuve de leur arrivée au pays ainsi qu’un bulletin de paie 

 

 

 

 


