
 

SERVICE DE GARDE MAIN DANS LA MAIN 

ÉCOLE Jeanne-LeBer 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue au service de garde Main dans la main 
Heures d’ouverture : 7h00 à 18h00 

 

Tarifs : Fréquentation régulière : 8,50 $ par jour (minimum 3 jours par semaine et 2 périodes) 

  Fréquentation dîneur préscolaire : 4,70 $ par jour/dîneur primaire : 3,65 $ par jour 

  Fréquentation occasionnelle : matin 3,40 $ / après l’école : 7,50 $ 

  Journée pédagogique :9,00 $ (frais de garde) + frais d’activité et autobus s’il y a lieu 

 
Les arrivées et les départs : Toujours utiliser la porte du service de garde qui se situe dans la cour de l’école.  Seules les personnes que vous avez autorisées sur la fiche 

d’inscription pourront quitter avec vos enfants.  Signer quotidiennement le cahier des départs qui se trouve dans l’entrée du service de garde. 

Les repas : Vous devez mettre un contenant refroidisseur dans la boîte à lunch pour garder les aliments au frais. Pas de micro-onde. 

La collation : Une collation est offerte à votre enfant chaque jour. 

Les activités : Le midi : sports, activités libres et sorties extérieures.  En après-midi : sortie dans la cour, collation et activités variées.  Une planification mensuelle des 

groupes est affichée à l’entrée du service de garde. 

Communication : Vous recevrez au début de chaque mois, l’état de compte du mois courant par courriel. Pour les journées pédagogiques, le formulaire à compléter es 

distribué en septembre. Inscription annuel. À remettre au bureau du service de garde. 

Mode de paiement :  Comptant, chèque, débit et internet. 

Nous utiliserons l’agenda ou la boîte à lunch de votre enfant pour vous transmettre les informations importantes dans le cas où nous ne pourrions vous voir à votre arrivée 

en fin de journée. 

 

Si vous avez besoin d’information supplémentaire, c’est avec grand plaisir que j’y répondrai ! 

Yamina Ait Ikene, technicienne (514) 596-5782 courriel : jleber.sdg@csdm.qc.ca 


