
 

 

Toronto, le 18 avril 2018 

Objet : Service de garde avant et après l’école 2018-2019 

à l’école élémentaire Bayview-Nord  

 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le Conseil scolaire Viamonde offrira un programme de garde 

avant et après l’école élémentaire Bayview-Nord. Les places seront réservées aux enfants qui 

participeront à temps plein, soit 5 jours par semaine.  Les demandes de participation à temps 

partiel ne seront pas considérées. 

Voici les tarifs du programme : 

Services Description Tarifs 

Forfait matin seulement  
 

7 h à 8 h 15 8,00 $  

Forfait après-midi seulement  14 h 45 à 18 h   18,00 $ 

Avant et après l’école 7 h à 8 h15 
 et 14 h 45 à 18 h  

22,00 $ 

Journée pédagogique Toute la journée 35,00 $ 

 

 

Paiements mensuels  - Les tarifs sont calculés par jour, et moyennés pour l’année scolaire.  
Voici un tableau synthèse des montants qui seront facturés mensuellement par Guichet 
Viamonde : 

 

 

Notes : 

 Un dépôt de 100 $ par enfant inscrit au programme sera requis avec l’inscription.  
Vous devrez payer ce montant via le Guichet Viamonde. Ce dépôt sera remboursé au 

dernier mois de service de l’année scolaire.  

 Vous devez aviser par écrit la responsable du service au moins 1 mois à l’avance avant 
de retirer votre enfant sans quoi, le dépôt ne vous sera pas remboursé.  

 Les frais pour le service de garde avant et après l’école seront payés au moins 10 
jours ouvrables avant le début de chaque mois, via le Guichet Viamonde.   Si le 
paiement n’est pas reçu, l’enfant ne pourra pas participer au programme. 

TARIFS 

Forfait mensuel Forfait journalier 

 
Matin et après-midi Matin seulement 

Après-midi 
seulement 

Journée 
pédagogique 

 

Par 

enfant 411 $ 150 $ 337 $ 
 

$ 35 
 



 

 

Pour inscrire votre ou vos enfants, veuillez compléter la fiche d’inscription ci-jointe et la faire 
parvenir par courriel à Mme Sylvie Gravelle (gravellesy@csviamonde.ca) dans les plus brefs 
délais. Une fois votre formulaire d’inscription reçu, vous recevrez un avis de paiement de 

dépôt sur Guichet Viamonde vers la fin d’août.  Une fois payé, l’inscription sera complète et la 
place de l’enfant sera réservée au programme pour la rentrée. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements ou toutes questions supplémentaires. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi au (905) 455-0109, poste 441 ou par courriel à 

gravellesy@csviamonde.ca. 

Merci de votre collaboration. 

Sylvie Gravelle 

Coordonnatrice des services à la petite enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.c. : Annette Petitpas – directrice de l’école élémentaire Jeanne-Lajoie 
             Michel Laverdière – surintendant de l’éducation 

Tricia Verreault – adjointe à la surintendance de l’éducation 
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