
 

 

 

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 

 

Date : 1 avril 2019 

 

Objet : Correctif de la facturation d’Avril 

Avis de la CSPO  

Reprise de la journée de tempête du 13 février 2019 

 

Le calendrier scolaire 2018-2019 prévoit une journée 

pédagogique flottante en cas de fermeture 

d’établissements. Étant donné que la commission 

scolaire a dû fermer ses établissements le 13 février 

2019 en raison de la tempête, veuillez prendre note 

des informations suivantes : 

 

Primaire et secondaire : 

La journée pédagogique flottante prévue le 12 avril 

2019 sera transformée en journée de classe, avec 

l’horaire du jour 1. 

 

      Merci 

     J.Yann Bouteiller 

   Technicien-Responsable du SDG  
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Calendrier des frais de garde mensuels 

     Janvier à juin 2019 
 

Date du 

paiement 

Mois couvert Montant 

dû 

18 janvier 2019 Janvier 

18 jours X 8.35 $ par jour 

150.30 $ 

1 février 2019 

 

Février  

18 jours X 8.35 $ par jour 

150.30 $ 

1 mars 2019 

 

Mars  

15 jours X 8.35 $ par jour 

125.25 $ 

1 avril 2019 

 

Avril  

20 jours X 8.35 $ par jour  
(annulation de la journée pédagogique du 12 avril) 

167.00 $ 

1 mai 2019 

 

Mai  

21 jours X 8.35 $ par jour 

175.35 $ 

1 Juin 2019 Juin 

14 jours X 8.35 $ par jour 

116.90 $ 

 - Lors d’une journée pédagogique, des 

frais de garde  de 16.35 $ seront facturés. 

 

 - Le SDG sera fermé durant la semaine 

de relâche du 4 au 8 mars 2019 

 

 - La dernière journée des activités du 

SDG est le 21 juin 2019.  
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