
 

Orangeville, le 28 juin 2017 

 

Objet : Inscription – Programme avant et après à l’école élémentaire des Quatre-          
Rivières pour 2017-2018 

 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

À partir de septembre 2017, le service de garde avant et après l’école sera géré par le Conseil 
scolaire Viamonde.  Voici le service et forfaits proposés :  

Services Description Forfaits 

Avant le début de la journée, 
 

7 h à 8 h 40 (1 h 40 de garde) 10,00 $ 

Après la fin de la journée,  

 

15 h 10 à 18 h 00 (2 h 50 de garde) 17,00 $ 

Avant et après l’école 7 h à 8 h 40 (1 h 40 de garde) et 

 15 h 10 à 18 h 00 (2 h 50 de garde) 

21,50 $ 

Journée pédagogique Toute la journée 35,00 $ 

 

Voici un tableau synthèse des montants qui seront facturés mensuellement (par Guichet 
Viamonde) : 

Mois Jours Forfait matin Forfait après-midi Forfait matin et 

après-midi 

Journée 

pédagogique 

Septembre  19 190.00 $ 323.00 $ 408.50 $  

Octobre 20 200.00 $ 340.00 $ 430.00 $ 35.00 $ 

Novembre 21 210.00 $ 357.00 $ 451.50 $ 35.00 $ 

Décembre 16 160.00 $ 272.00 $ 344.00 $  

Janvier 2018 17 170.00 $ 289.00 $ 365.50 $ 35.00 $ 

Février 2018 18 180.00 $ 306.00 $ 387.00 $ 35.00 $ 

Mars 2018 16 160.00 $ 272.00 $ 344.00 $  

Avril 2018 20 200.00 $ 340.00 $ 430.00 $  

Mai 2018  22 220.00 $ 374.00 $ 473.00 $  

Juin 2018 19 190.00 $ 323.00 $ 408.50 $ 70.00 $ 
 

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 un (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 premier de 
chaque mois, via le Guichet Viamonde.    

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. Vous devez également payer le dépôt sur Guichet Viamonde dès maintenant. 

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

mailto:gravellesy@csviamonde.ca


 

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. : Sébastien Fontaine – Surintendant de l’éducation 

Tricia Verreault, Adjointe à la surintendance – volet petite enfance 

Amy Mahler, Analyste financière 
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