August 29, 2022

Dear Parents / Guardians of daycare users:

We would like to inform you that the Ministère de l'Éducation (MEQ)
announced an increase for regular users of daycare services, modified the
regular user requirement and decreased the Ped. Day fees.
•

Daycare fees per regular user will change from $8.55 to 8.95/per day
as of August 31, 2022.

•

The basic fee for a pedagogical day will change from 8.55$
+8.00$=16.55$ to 8.95$ + 6.35$=15.30$ as of August 31, 2022

•

The requirement to be considered regular status as changed from 3,
4 or 5 days a week to 1,2,3,4 or 5 days a week. The minimum of 2
periods a day remains. The schedule has to remain the same for the
entire year unless a monthly calendar is provided.

Therefore, your daycare invoice will reflect these new changes as of
August 31, 2022

Should you have any questions, please do not hesitate to contact your
child’s school daycare technician.

Sincerely,

Josée Pomminville
Daycare Liaison
School Organization & School Daycare

29 août, 2022

Chers parents / tuteurs des usagers des services de garde :

Nous tenons à vous informer que le ministère de l'Éducation (MEQ) a
annoncé une augmentation pour les usagers réguliers des services de
garde, une modification de l'exigence relative à l'usager régulier et une
diminution des frais de journées pédagogiques.
•

Les frais de garderie par utilisateur régulier passeront de 8,55 $ à
8,95 $/par jour à compter du 31 août 2022.

•

Les frais de base pour une journée pédagogique passeront de 8,55$
+8,00$=16,55$ à 8,95$ + 6,35$=15,30$ à compter du 31 août 2022.

•

L'exigence pour être considéré comme un statut régulier est passée
de 3, 4 ou 5 jours par semaine à 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine. Le
minimum de 2 périodes par jour est maintenu. L'horaire doit rester le
même pendant toute l'année ou un calendrier mensuel doit être
fourni.

Par conséquent, votre facture de service de garde reflétera ces nouveaux
changements à partir du 31 août 2022.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la technicienne du
service de garde de l’école de votre enfant.
Cordialement,
Josée Pomminville
Technicienne Liaison des services de garde
Organisation scolaire et service de garde scolaire

