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REPAS 
 
L’élève doit apporter son repas (froid ou chaud dans un thermos,   
aucun micro-ondes disponible pour les élèves) ou s’en procurer un à la 
cantine de l’école. Pour des raisons d’allergie et de sécurité, il est   
interdit d’apporter des produits pouvant contenir des noix ou des    
arachides. 
 

REÇUS AUX FINS D’IMPÔT 
 
Les relevés 24 et les reçus aux fins d’impôt sont remis à la personne 
qui a payé les frais du service aux dîneurs, soit le signataire du      
chèque ou la personne qui a effectué le paiement Interac.  
 
Le numéro  d’assurance sociale (NAS) des payeurs doit être inscrit 
sur le formulaire d’inscription. Si le NAS n’est pas fourni, le parent doit 
signer dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire d’inscription. 
Aucun reçu ne pourra  alors être remis. 
 

CODE DE VIE 
 

Les règlements et le code de vie de l’école s’appliquent également au 
service des dîneurs. L’enfant qui ne respecte pas les règles pour-
rait se voir refuser l’accès au service des dîneurs, il va de soi 
qu’auparavant les parents auront été sensibilisés à la situation. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Merci de votre collaboration 

Toutes manifestations de violence ou d’intimidation sont proscrites en 
tout temps, et ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifes-
tations ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utili-
sation du transport scolaire. (Art. 76 (2) LIP) 

 

CLIENTÈLE 
 
Le service aux dîneurs est offert aux élèves qui sont inscrits dans une 
école. Il peut accueillir deux types de clientèle : une clientèle régulière 
et une clientèle sporadique. 
 
Un dîneur régulier est un élève inscrit au service aux dîneurs qui est 
présent de un (1) à cinq (5) jours semaine durant toute l’année sco-
laire. 
 
Un dîneur sporadique est un élève inscrit au service aux dîneurs qui 
dîne à l’école de façon occasionnelle. 
 

Pour nous rejoindre : 
1000, rue Marie-Gérin-Lajoie 

Terrebonne (Québec) J6Y 0M1 

450 621-2352 #1 



2  

 TARIFICATION 
 
Dîneurs réguliers 
 

• 1er enfant : 200 $ par année ou 2 versements (80 $ en septembre et 
   120 $ en janvier) 

• 2e enfant : 175 $ par année ou 2 versements (70 $ en septembre et 
  105 $ en janvier) 

• Tarification familiale maximale : 375 $ par année ou 2 versements 

          (150 $ en septembre et 225 $ en janvier)  

• 3e enfant : Gratuit (la gratuité est applicable pour la clientèle 
  régulière seulement) 

 

Dîneurs sporadiques (occasionnels) 
 

    2 $ par dîner = Facturation à la présence 
    Les parents recevront une facture mensuelle payable sur réception. 
    Aucun argent ne sera accepté par la surveillante. 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Pour la facturation, nous vous demandons de nous aviser dès l’inscription 
s’il s’agit d’une garde partagée et de nous fournir le calendrier de garde, s’il 
y a lieu.  
 

Les frais de garde sont payables dès la réception de l’état de compte soit 
par carte de débit ou par chèque fait à l’ordre de École de l’Espace-Couleurs 
en prenant soin d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant au verso du 
chèque.  
 

• Si l’élève déménage et fréquente une autre école de la CSSMI, le 
montant payé par les parents est transféré à l’autre école. 

 
• Si l’élève déménage à l’extérieur du territoire de la CSSMI ou s’il 

ne bénéficie plus du service de garde du dîner, il n’y a pas de 
remboursement. 

 
• Si l’élève s’inscrit en cours d’année, le parent a deux choix : 

• paiement annuel (200$ ou 120$ si inscription  
après  janvier) 

• paiement de 2 $ par jour                                                                                       
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 CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE PAIEMENT 
 
Le parent qui ne règle pas ses frais du service aux dîneurs dans les    
délais prescrits sur l’état de compte, c’est-à-dire dans les 5 jours       
ouvrables suivant la réception de la facture, recevra un 1er avis de rappel 
écrit l’exigeant à le faire. Si le paiement n’est pas effectué dans les      
10 jours suivant l’émission de ce 1er avis de rappel, un 2e avis sera trans-
mis au parent par la poste.  
 
À défaut de paiement ou d’arrangement avec la direction suite au 2e avis 
de rappel, le service aux dîneurs pourra être  suspendu jusqu’au paie-
ment complet des factures en retard. Le dossier sera transmis à la com-
mission scolaire pour que des procédures légales soient entreprises. Les 
enfants, dont les parents n’auront pas acquitté les frais du service aux 
dîneurs au plus tard le 30 juin de l’année en cours, se verront refuser 
l’accès au service aux dîneurs l’année scolaire suivante. Prenez note que 
des frais de 5 $ sont demandés pour un chèque sans provision. 
 
DÎNEURS ET SERVICE DE GARDE 
 
  
Service de garde       Frais de surveillance    1er enfant     2e enfant    
          5 jours           gratuit          gratuit 
          4 jours                                  25 $         20 $ 
          3 jours                                                             65 $             60 $ 
          2, 1 jour(s) et sporadiques                             200 $           175 $ 

               
 
Si votre enfant n’est plus un élève régulier du service de garde, 
les frais de surveillance des dîneurs deviennent exigibles pour la portion 
restante de l’année. 
 
 
 

Si votre enfant doit s’absenter du dîner, vous devez nous     
aviser par écrit ou au 450 621– 2352  #1 

en précisant la date, le nom et le groupe de votre enfant.   
Merci! 


