
 

 

Programme avant et après l’école 2017-2018 
École élémentaire Horizon Jeunesse 
 
 

Services Description Forfaits 
Avant le début de la journée, 
 

7 h à 9 h (2 h. de garde) 12,75 $ 

Après la fin de la journée,  
 

15 h 45 à 17 h 45 (2 h. de garde) 12,75 $ 

Avant et après l’école 7 h à 9 h (2 h. de garde) et 
 15 h 45 à 17 h 45 (2 h. de garde) 

20,00$ 

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  19 242.25 $ 242.25 $ 380.00 $  
Octobre 20 255.00 $ 255.00 $ 400.00 $ 35.00 $ 
Novembre 21 267.75 $ 267.75 $ 420.00 $ 35.00 $ 
Décembre 16 204.00 $ 204.00 $ 320.00 $  
Janvier 2018 17 216.75 $ 216.75 $ 340.00 $ 35.00 $ 
Février 2018 18 229.50 $ 229.50 $ 360.00 $ 35.00 $ 
Mars 2018 16 204.00 $ 204.00 $ 320.00 $  
Avril 2018 20 255.00 $ 255.00 $ 400.00 $  
Mai 2018  22 280.50 $ 280.50 $ 440.00 $  
Juin 2018 19 242.25 $ 242.25 $ 380.00 $ 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 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 le plus tôt possible pour assurer 
votre place. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements ou toutes questions 
supplémentaires. 

N’hésitez pas à communiquer avec Sylvie gravelle, Coordonnatrice des services à la petite 
enfance au (905) 455-0109, poste 441 ou par courriel à gravellesy@csviamonde.ca. 
 
 


