
 

 
 

École Village-des-Jeunes 
Cadre d’organisation 

Service de surveillance des dîneurs 2019-2020                          
                                                                                         

Le service de dîner 
Tous les élèves de l'école Village-des-Jeunes ont accès au service de surveillance du dîner. Il faut se rappeler 
que les enfants inscrits au service de garde de l'école sont déjà supervisés au dîner.  
 
N.B.: Les élèves inscrits au service de garde pour une période de moins de cinq (5) jours seront facturés 2 $ 

par dîner s'ils dînent à l'école les jours où ils ne fréquentent pas le service de garde. 
 
Services offerts 
Les services offerts aux élèves dîneurs sont les suivants: 

Préscolaire    Dîner dans le gymnase 
 Période quotidienne de jeux extérieurs ou intérieurs, en fonction de la 

température, d’une durée approximative de 35  minutes. 
 

Primaire  Dîner dans le gymnase 
  Période d'activités variées, à l'intérieur, telles que : bricolage, improvisation, 

jeux de société, film, d’une durée approximative de 30 minutes lors des jours 
de mauvaise température; 

   Période quotidienne de jeux extérieurs pour tous. 
 

TSA  Accompagnement des TES assignées aux groupes. 

 
Organisation du dîner 
 Au préscolaire, la surveillance est assurée selon un ratio d'une surveillante pour 20 élèves. 
 Au primaire, le ratio est d'une surveillante pour 45 élèves au maximum. 
 Heures de dîner :     11h15 : dîner des enfants du préscolaire, des classes TSA et du 2e cycle 

 11h35 : dîner des enfants du 1er cycle 
 11h55 : dîner des enfants du 3e cycle 
       (L’’horaire ci-dessus est non-statué et est à revoir en mai ou juin 2019, selon les politiques à venir du MEES). 

 
Coûts et modalités de paiement 

 Coûts:    215 $ pour le 1er enfant.   Le tarif maximal familial est de 365 $. 

 Modalités de paiement:  

1. Le montant est payable en deux versements : le premier, qui couvre 40 % des frais (86 $), payable le 
15 septembre 2019 et le second, 60 % des frais (129 $), payable au plus tard le 15 février 2020. 

 ou 
2. Une facturation sera envoyée mensuellement pour les utilisateurs occasionnels. 

                                                        Au plaisir! 
 

 Suzanne Théorêt                          Diane Francoeur 
Directrice de l’école                   Technicienne au service de garde 
 
 


