
 
 
             

 École Terre des jeunes 
     Horaire de facturation pour l’année 2020-2021 

 
 

 
 
 

MOIS FACTURÉ SEMAINES VISÉES PÉRIODE DE FACTURATION (payable dès réception) 
Septembre 2020 (20 jours)  Dans la semaine du 28 septembre 2020 
 Semaine du 24 août 2020                                  (2 jours) Des frais d’inscription de 15$ par enfant se retrouveront sur cette facture 
 Semaine du 31 août 2020                                  (5 jours)  
(1 férié) Semaine du 7 septembre 2020                          (4 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 14 septembre 2020                        (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription)
 Semaine du 21 septembre 2020                        (5 jours)  
Octobre 2020 (23 jours)  Dans la semaine du 2 novembre 2020 
 Semaine du 28 septembre 2020                        (5 jours)  
 Semaine du 5 octobre 2020                               (5 jours)  
(1 férié) Semaine du 12 octobre 2020                             (4 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 19 octobre 2020                             (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription)
 Semaine du 26 octobre 2020                             (5 jours)  
Novembre 2020 (18 jours)  Dans la semaine du 30 novembre 2020 
(1 journée pédagogique) Semaine du 2 novembre 2020                            (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
 Semaine du 9 novembre 2020                            (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 16 novembre 2020                          (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription)
 Semaine du 23 novembre 2020                          (5 jours)  
Décembre 2020 (15 jours)  Dans la semaine du 4 janvier 2021 
( 1 journée pédagogique) Semaine du 30 novembre 2020                          (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
 Semaine du 7 décembre 2020                            (5 jours)  
( 1 journée pédagogique) Semaine du 14 décembre 2020 + 21 et 22         (6 jours)   16$ (+ frais d’activité si inscription) 

 
 

 
 
 



 
 

 École Terre des jeunes 
Horaire de facturation pour l’année 2020-2021 

 
  

MOIS FACTURÉ SEMAINES VISÉES PÉRIODE DE FACTURATION (payable dès réception) 
Janvier 2021 (17 jours)  Dans la semaine du 1 février 2021 
 Semaine du 4 janvier 2021                                 (3 jours)  
 Semaine du 11 janvier 2021                               (5 jours)  
 Semaine du 18 janvier 2021                               (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 25 janvier 2021                               (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
Février 2021 (18 jours)  Dans la semaine du 8 mars 2021 
 Semaine du 1 février 2021                                  (5 jours)  
 Semaine du 8 février 2021                                  (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 15 février 2021                                (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
(1 journée pédagogique) Semaine du 22 février 2021                                (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
Mars 2021 (18 jours)  Dans la semaine du 5 avril 2021 
 Semaine du 8 mars 2021                                    (5 jours)  
 Semaine du 15 mars 2021                                  (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 22 mars 2021                                  (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
(1 férié) Semaine du 29 mars 2021                                  (4 jours)  
Avril 2021 (18 jours)  Dans la semaine du 3 mai 2021 
(1 férié) Semaine du 5 avril 2021                                     (4 jours)  
 Semaine du 12 avril 2021                                   (5 jours)  
 Semaine du 19 avril 2021                                   (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 26 avril 2021                                   (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
Mai 2021 (18 jours)  Dans la semaine du 31 mai 2021 
 semaine du 3 mai 2021                                       (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 10 mai 2021                                    (4 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 
 Semaine du 17 mai 2021                                    (5 jours)  
(1 férié) Semaine du 24 mai 2021                                    (4 jours)  
Juin 2021 (16 jours)  Dans la semaine du 14 juin 2021 
 Semaine du 31 mai 2021                                     (5 jours)  
 Semaine du 7 juin 2021                                       (5 jours)  
(1 journée pédagogique) Semaine du 14 juin 2021 + 21                             (6 jours) 16$ (+ frais d’activité si inscription) 

 


