
 

 

 

 

 

 

Québec, le mercredi 8 juin 2022 

 

Chers parents, 

Voici en pièce jointe votre dernier état de compte de l’année scolaire 2021-2022. 

Nous y avons ajouté la journée pédagogique du 10 juin pour ceux qui sont inscrits. Si votre état 

de compte est à zéro, veuillez ignorer cet envoi. Sinon, nous vous rappelons que vous devez 

acquitter le montant dès la réception de ce courriel. D'ici le 23 juin, nous communiquerons avec 

tous ceux qui auront encore des frais à payer. 

Pour l'admission 2022-2023, en référence au document d'information générale concernant les 

règles de fonctionnement (p. 5 point 1. Inscription) : « Veuillez prendre note que tout élève dont 

le compte est en souffrance au service de garde de son école, ou dans tout autre service de garde 

du Centre de services des Découvreurs, verra son admission refusée tant que l’état de compte ne 

sera pas totalement acquitté. » 

Remboursement des trop-perçus 

Voici les informations relatives au trop-perçu de votre état de compte : 

 Le trop-perçu d’un dossier d’élève sera appliqué sur un dossier en souffrance d’un frère 
ou d’une sœur; 

 Le trop-perçu demeurera en crédit si le dossier de votre enfant est actif pour l’année 
scolaire 2022-2023; 

 S’il y a un trop-perçu à Marguerite-Bourgeois pour un élève qui s’en va à de La Salle l’an 
prochain, il sera transféré; 

 Un remboursement du trop-perçu est prévu pour les élèves de 6e année n’ayant pas de 
fratrie et qui ne fréquenteront pas le service de garde d’ici la fin de l’année. 

 

Le traitement des remboursements sera effectué à la demande des parents. Vous recevrez un 

chèque par la poste d’ici la fin juillet 2022. 



 

Confirmation de réservation 2022-2023 

Une confirmation de réservation pour l’année scolaire 2022-2023 vous sera envoyer dès que nous 

recevrons la nouvelle tarification du ministère de l’Éducation. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

L’équipe du service de garde vous souhaite bonnes vacances!  

Karine Beaulieu  
Technicienne en service de garde  
École Les Pionniers, pavillon De La Salle 

sdg.delasalle@cssdd.gouv.qc.ca 

Nicole Coulombe 
Technicienne en service de garde  
École Les Pionniers, pavillon Marguerite-Bourgeois 

sdg.mbourgeois@cssdd.gouv.qc.ca 
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