
 

 

 

 

 

ÉCOLE DU PLATEAU 
Service de garde en milieu scolaire 

145, rue de l'Atmosphère 

Gatineau (Québec) J9A 3G3 

  Téléphone: (819) 772-2694 poste : 2 

                                    sdg.plateau@cspo.qc.ca 
 

 

Aux : Parents utilisateurs du service de garde 

 

Objet : Modalités de paiement. 

 

Date : 13 décembre 2017 

 

Chers parents, 

 

Nous avons reçu le 12 décembre 2017 une lettre indiquant que le montant 

d’indexation prévue  par le MEESR sera de 0.05$ par jour pour l’année 2018.Voici 

un nouveau calendrier des frais de garde pour les mois de janvier à juin 2018. 

 

Paiement par internet : consulter le calendrier en annexe et suivre les dates  pour 

faire vos paiements. Attention : il est à noter que seuls les états de compte du SDG (frais 

de garde) peuvent être acquittés par internet (aucun paiement d’effets scolaires). Si votre 

enfant est nouveau à notre école, vous devez utiliser le nouveau numéro de référence 

apparaissant sur la facture au-dessus de votre nom et commençant par SG-XXX. 

 

Paiement par chèque : Vous devez remettre une série de 6 chèques postdatés au 

plus tard le 18 janvier 2018. Vous devez libeller vos chèques au nom du SDG École 

Du Plateau et indiquer sur le chèque le prénom et nom de votre enfant. Si vous 

avez plus qu’un enfant au service de garde, vous pouvez faire les paiements sur un seul 

chèque. Il est à noter que  le parent qui paie (signature du chèque) les frais de garde 

recevra un reçu aux fins de l’impôt.  

 

 
Lors d’une journée pédagogique, des frais de garde  de 16.20 $ et d’activités 

(si applicable) seront facturés pour les enfants inscrits à la journée. Ces frais ne sont 

pas remboursables si l’enfant est absent. 

 

 

      Merci et bonne année scolaire. 

       J.Yann Bouteiller 

      Technicien-Responsable du SDG  
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Calendrier des frais de garde mensuels 

     Janvier à juin 2018 
 

Date du 

paiement 

Mois couvert Montant 

dû 

18 janvier 2018 Janvier 

16 jours X 8.20 $ par jour 

131.20 $ 

1 février 2018 

 

Février  

18 jours X 8.20 $ par jour 

147.60 $ 

1 mars 2018 

 

Mars  

16 jours X 8.20 $ par jour 

131.20 $ 

3 avril 2018 

 

Avril  

18 jours X 8.20 $ par jour 

147.60 $ 

1 mai 2018 

 

Mai  

22 jours X 8.20 $ par jour 

180.40 $ 

1 Juin 2018 Juin 

15 jours X 8.20 $ par jour 

123.00 $ 

 - Lors d’une journée pédagogique, des 

frais de garde  de 16.20 $ seront facturés. 

 

 - Le SDG sera fermé durant la semaine 

de relâche du 5 au 9 mars 2018 

 

 - La dernière journée des activités du 

SDG est le 22 juin 2018.  
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