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École Marie-Soleil-Tougas 

 

Clientèle 

Le Service de surveillance des dîneurs est offert aux élèves qui sont inscrits dans une école. Le 
Service de surveillance des dîneurs peut accueillir deux types de clientèle : une clientèle 
régulière et une clientèle sporadique. 

 

Clientèle régulière 

Dîneur régulier : un élève inscrit au Service des dîneurs qui est présent 1 à 5 jours semaine 
durant toute l’année scolaire. 

Les élèves inscrits au service de surveillance des dîneurs sont sous la supervision de 
surveillants qui assurent leur encadrement en fonction des ratios suivants : 

 Préscolaire : 1 surveillant pour 20 élèves 
 Primaire :  1 surveillant pour 45 élèves 

 

Tarification 

La tarification est établie en fonction des balises CSSMI conformément à la Politique des frais 
exigés aux parents et aux usagers (FGJ-08).  Une tarification familiale est prévue, et ce, même 
si deux enfants de la même famille fréquentent deux écoles différentes.  L’ainé est considéré 
comme le 1er enfant.  (Inscrivez le nom des enfants fréquentant une autre école sur le formulaire 
joint.) 

 

Clientèle régulière – 5 jours par semaine  

 1er enfant : 220 $ / année  

2e enfant : 180 $ / année  

3e enfant : gratuit  

 

Clientèle occasionnelle 

• Coût pour la surveillance d’un dîneur : 2 $ / jour



 

 

 

Modalités de paiement 

Les frais sont payables en un seul versement (avant le 30 septembre) ou en deux versements 
(août et janvier/février). Lorsque deux versements sont demandés aux parents, le premier 
versement doit couvrir 40% de la facture totale, alors que le deuxième doit couvrir 60%. Cette 
modalité permet de remettre un reçu à des fins fiscales selon l’année civile. 

 

Les frais de surveillance des dîneurs sont payables à la réception de l’état de compte soit par 
carte de débit, argent comptant ou par chèque fait à l’ordre de l’école, en prenant soin d’inscrire 
le nom et le prénom de votre enfant au dos du chèque. Pour les dîneurs occasionnels, la 
facturation sera envoyée toutes les 8 semaines sauf pour la fin de l’année scolaire. 

 

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.  

Conséquences de l’absence de paiement (RF-02) 

Le parent qui ne règle pas ses frais de garde 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 premier 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 premier avis de rappel, un deuxième avis sera transmis aux parents par la 
poste. 

 

À défaut de paiement ou d’un arrangement avec la direction à la suite du 2e avis de rappel, le 
service de surveillance des dîneurs pourra être suspendu jusqu’au paiement complet des 
factures en retard. Le dossier sera transmis à la commission scolaire pour que des procédures 
légales de recouvrement soient entreprises. 

 

Les enfants, dont les parents n’auront pas acquitté les frais du service aux dîneurs ou au service 
de garde au plus tard le 30 juin de l’année en cours, se verront refuser l’accès au service de 
surveillance des dîneurs l’année scolaire suivante. 

 

Frais pour chèque sans provision : 5 $ 

 

Reçus à des fins fiscales 

Les relevés 24 et les reçus à des fins fiscales sont remis à la personne qui a payé (payeur) les 
frais de surveillance, soit le signataire du chèque ou la personne qui effectue le paiement. 

Le numéro d’assurance sociale des payeurs doit être inscrit sur le formulaire d’inscription. S’il y a 
refus du parent concerné, ce dernier doit signer dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire 
d’inscription. Aucun reçu ne sera valide dans cette situation. 



 

 

 

Repas 

L’élève peut apporter son repas du midi ou commander son repas au service de traiteur offert à 
l’école. Pour des raisons d’allergie et de sécurité, il est interdit d’apporter des produits pouvant 
contenir des noix et des arachides. Il est possible que l’école soit dans l’obligation d’ajouter des 
restrictions alimentaires additionnelles en raison d’allergie grave d’un élève. 

 

Responsabilité des parents 

o Signer tous les documents afférents 

o Respecter les modalités de paiement 

o Prendre connaissance des messages qui sont transmis 

o Veiller à ce que l’enfant ait un repas (chaud ou froid) avec ses ustensiles 

o Veiller à ce que l’enfant soit habillé selon la température et les activités offertes 

 

Les parents et les enfants s’engagent à respecter tous les règlements du Service aux 
dîneurs. 


