SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
PROGRAMME PASSE-PARTOUT
Et
MATERNELLE 4 ANS DEMI-TEMPS
Le service de garde n’est pas offert aux élèves inscrits
dans l’un de ces programmes. L’accès aux services de
garde affiliés au ministère de la Famille est encore
possible. À noter que votre enfant devra prendre le
transport scolaire à partir de son service de garde
(familial ou CPE) pour se rendre à l’école.

MATERNELLE 4 ANS TEMPS-PLEIN
Votre enfant n’aura plus accès aux services de
garde éducatifs à la petite enfance (CPE ou milieu
familial subventionné), vous devrez l’inscrire au
service de garde scolaire de votre école.
Le contrat de garde en milieu scolaire est flexible, il
est adaptable selon vos besoins réels.
Pour une inscription à temps plein, vous
bénéficierez du tarif à 8.55$/jour tout comme dans
votre milieu de garde actuel. De plus, le service de
garde est ouvert en tout temps lorsque l’horaire de
la classe est modifié (exemple ; entrée progressive,
journée pédagogique, fermeture pour tempête,
etc.)
Il est aussi possible d’inscrire votre enfant de façon
sporadique, à ce moment des frais de 5,50$ vous
seront facturé à la pièce, selon votre utilisation
réelle.

Il est actuellement le temps de
réfléchir à l’inscription de votre
enfant d’âge préscolaire dans
l’un des différents programmes
proposés par le centre de
services scolaires du Fleuveet-des
Lacs.
Voici
les
informations importantes à
connaître concernant l’accès
aux services de garde de notre
organisation.
Pour de l’information plus
personnalisée, veuillez contacter
la responsable du service de
garde de votre secteur.

SECTEURSDEGELIS/JALL
Julie Briand : 418-854-3323 #2800
briandj@csfl.qc.ca

SECTEURS NOTREDAME/PACKINGTON/ST-EUSEBE
Valérie Côté : 418-854-6643 #2523
cotev@csfl.qc.ca

SECTEURS
CABANO/SQUATEC/LAC-DESAIGLES
Cynthia Belzile : 418-854-2217 #2407
belzilec@csfl.qc.ca

SECTEURS ST-LOUIS/ST-HONORÉ
Finalement, si vous habitez dans une municipalité
où il n’y a aucun transport scolaire offert le midi,
votre enfant aura la possibilité de rester au service
de garde pour son repas, et ce, pour un total de
75$ pour l’année.

Marie-Ève Patoine : 418-854-2003 #3

Notre organisation offre un service de garde
éducatif, de qualité et de proximité. Une attention
particulière est apportée aux élèves du
préscolaire, un local leur est attitré afin de faciliter
l’adaptation dans leur nouveau milieu de vie.

ouelletmp@csfl.qc.ca

patoinem@csfl.qc.ca

SECTEUR TRANSCONTINENTAL
Marie-Pier Ouellet : 418-854-5672
#3179

SECTEURS ST-CYPRIEN/ST-JEAN-DEDIEU/ST-CLÉMENT/STE-RITA
Sabrina Bourgoin : 418-863-7717 #3490
bourgoins@csfl.qc.ca

SECTEUR BASQUE
Marie-Diane Pelletier :418-863-7723 #3
pelletiermd@csfl.qc.ca

