
         Frais de service 2022 

 Poupons Bambins Préscolaires Parascolaire 

 
Groupe d’âge 

 
0 à 18 mois 

(Nouvel Horizon, 
LaMarsh, Franco-

Niagara et L’Héritage) 

 
18 à 30 mois 

(toutes les 
garderies) 

 
2.5 à 4 ans 
(toutes les 
garderies) 

 
4 à 5 ans 
(toutes les 
garderies) 

 
6 à 12 ans 
(toutes les 
garderies) 

 
Frais réguliers 

Temps plein : 5 jours  
Temps partiel : 2 ou 3 

jours seulement 
(les demandes spéciales 
sont accordées selon la 
disponibilité du centre) 

 
40.15$ par jour 

jusqu’au 31  
décembre 2022 

 
Non disponible  
à temps partiel 

 
34.09$ par jour 

jusqu’au 31 
décembre 2022 

 
29.54$ par jour 

jusqu’au 31 
décembre 2022 

 

AM: 10$ 
PM: 11$ 
 
AM et PM: 
15.75$ 
 
Journée 
pédagogiqu
e: 30.00 

AM: 10$ 
PM: 11$ 
 
AM et PM: 
21$ 
 
Journée 
pédagogique: 
40.00 

 

 

NOTES 

 La facturation est mensuelle en avance le 1er de chaque mois ou le 1er jour ouvrable de chaque mois. 

 Il n’y a pas de réduction dans les frais pour les journées d’absence d’un enfant. 

 Les parents paient leurs frais réguliers pour les jours fériés (veuillez consulter le guide des parents). 

 Programmes à temps partiel : les journées doivent être stables (sans exception). Une journée ne peut pas être 
échangée pour une autre, car nous devons nous assurer que nous suivons quotidiennement les ratios imposés 
par le Ministère de l’Éducation.  

 Dans le cas où le groupe est à pleine capacité, tout enfant inscrit à un programme à temps partiel (2 jours ou 3 
jours) aura la possibilité de changer à un programme à temps plein pour garder sa place dans le groupe. Sinon, il 
devrait être retiré du programme et n’aura pas besoin d’un avis de 2 semaines. 

 

Autres frais 
FRAIS D’INSCRIPTION 
Ce frais non remboursable est payable dès l’inscription. 

50,00$ 

FRAIS DE RETARD 
Si vous ne venez pas chercher votre enfant avant la fermeture de la 
garderie, vous devrez payer les frais suivants. Si vous arrivez moins de 
15 minutes après la fermeture de la garderie, vous devrez payer un 
frais de retard de 20 $. Le montant de l'amende continue d'augmenter 
de 5 $ toutes les 5 minutes jusqu'à ce que l'enfant soit récupéré. Si les 
tentatives de joindre les parents et/ou les personnes à contacter en 
cas d'urgence échouent dans un délai raisonnable, la police et/ou les 
services à la famille et à l'enfance seront avertis. Si vous continuez à 
être en retard pour venir chercher votre avant la fermeture, vous 
risquez de perdre votre place. 

$20.00  
pour les 15 premières minutes 

$5.00 
pour chaque tranche de 5 minutes 

supplémentaires 

COMPTE BANCAIRE SANS PROVISION (NSF) 
Un frais est imposé pour les comptes bancaires sans provisions. 

40,00$ 

FRAIS DE RETARD DE PAIEMENT 
10$ seront facturés pour les paiements en retard 

10,00$ 

RECHERCHE DE RECUS 
10$ seront facturés à votre compte pour la recherche de reçus déjà 
donnés. 

10,00$ 

FACTURATION SÉPARÉE 

Ces frais administratifs sont appliqués à ceux et celles qui désirent de 
payer séparément pour leur(s) enfant(s). 

50,00$ 
annuel par famille 

 

Tous les parents deviennent membres de La Boîte à soleil coop. Inc. dès qu'ils 

inscrivent leur enfant à un programme à temps plein, ou à temps partiel 


