Service de garde l’Aurore Boréale de l’école Ahuntsic
Une foule d’activités amusantes, sportives, et créatives sont organisées par des éducateurs
(trices) d’expérience. Exemples: improvisation, jeux sportifs et coopératifs, bricolages,
informatique, activités multiâges, période d’études, animation de jeux de plein air, journée
thématique...

Service de garde
Heures d’ouverture : 7 h à 18 h
Coût: 8,15$ par jour en septembre
Un enfant inscrit au service de garde doit obligatoirement fréquenter au moins trois jours fixes
par semaine pour bénéficier du 8,15$ par jour. La fiche d’inscription doit être remplie des 2
côtés, signée et doit nous être retournée avant le mois de mai de chaque année. Un
document d’information est remis à chacun des parents en début d’année scolaire.
Une légère collation sera offerte aux enfants du service de garde à 15 h 15.

Service de dîner
Coût: 3.50$ par jour au primaire, 4.00$ par jour au préscolaire (maternelle)
La fiche d’inscription doit être remplie des 2 côtés, signée et doit nous être retournée avant
le mois de mai de chaque année. Un document d’information est remis à chacun des parents
en début d’année scolaire.

Journées pédagogiques
Coût pour une journée pédagogique : 9$ par jour
Frais de sorties additionnels lors de certaines journées pédagogiques : Coût variable
selon la sortie.
Tout élève fréquentant l’école Ahuntsic ou l’annexe peut participer aux journées pédagogiques,
même s’il n’utilise pas normalement le service de garde ou de dîner. Il suffit de compléter les
feuilles d’inscription lorsqu’elles sont distribuées, et d’assumer les frais.

Autant pour le service de garde que pour le service de dîner, vous recevrez un
état de compte la première semaine de chaque mois. Il est essentiel de le payer
sur réception, soit par internet, par chèque, en argent ou par Interac.
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec la technicienne du service de garde.
Au plaisir de vous rencontrer.
Louise Papineau
514 596-5213

Éducatrice de garde à la porte
514 596-6980

