GATINEAU LE 19 JANVIER 2021

CALENDRIER DE PAIEMENT
(JANVIER 2021 À JUIN 2021)

Voici le calendrier de paiement couvrant les périodes de facturation de janvier à juin 2021.
Veuillez prendre note que le mode de paiement PRÉVILÉGIÉ est le paiement en ligne. Si ce n’est pas possible
pour vous de le faire, vous pouvez toujours déposer une enveloppe SCELLÉE ET IDENTIFIÉE puis DÉPOSÉE dans
un Ziploc au nom de votre enfant avec le paiement en ARGENT ou EN CHEQUE (libellé au service de garde de
l’école du Ruisseau) le tout remis à un membre du personnel du service de garde.
Vous avez la possibilité de payer à la semaine ou aux deux semaines. Je vous ai donc conçu deux calendriers. À
vous de suivre celui qui correspond à votre rythme de paiement. Il est également possible de payer de façon
mensuelle, mais le paiement doit se faire au début du mois pour le mois à venir pour ne pas que vous cumuliez
de retard.
Tel qu’indiqué dans la régie interne du service de garde, le montant à payer est de 8,50$/jour. Bien que ce
montant soit habituellement indexé au 1ier janvier de chaque année, au vu de la situation actuelle, l’indexation
n’a pas été reportée pour le 1ier janvier 2021. Le montant à payer pour les journées pédagogiques est de
14$/jour.

Rythme de paiement
À la semaine ............................................................................................................................................................................ 2
Aux deux semaines ................................................................................................................................................................. 3
À chaque mois ......................................................................................................................................................................... 4

Christine Gaulin-Renaud
Responsable du service de garde
819-986-8676 ## 2306
023garde@cscv.qc.ca
Veuillez noter qu’aucun retard de paiement ne sera accepté et que la direction se réserve le droit de retirer votre enfant du service de
garde si les frais de garde demeuraient impayés pour un délai excédant deux semaines.
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Paiement à la semaine

Semaine de
facturation
11 au 15 janvier 2021
18 au 22 janvier 2021
25 au 29 janvier 2021
1 au 5 février 2021
8 au 12 février 2021
15 au 19 février 2021
22 au 26 février 2021
8 au 12 mars 2021
15 au 19 mars 2021
22 au 26 mars 2021

MONTANT À PAYER
SANS les journées AVEC les journées
pédagogiques
pédagogiques
42,50$
34,00$
42,50$
34,00$
42,50$
34,00$
42,50$
34,00$
42,50$
34,00$

N/A
34,00$ (journée pédagogique
ajoutée au calendrier, gratuite)
N/A
48,00$
N/A
48,00$
N/A
48,00$
N/A
34,00$ (avec possibilité d’un

DATE DU PAIEMENT
(les paiements doivent être
faits avant minuit)
21 janvier 2021
28 janvier 2021
4 février 2021
11 février 2021
18 février 2021
25 février 2021
11 mars 2021
18 mars 2021
25 mars 2021
1 avril 2021

surplus allant jusqu’à 10$)
29 mars au 2 avril 2021
5 au 9 avril 2021
12 au 16 avril 2021
19 au 23 avril 2021
26 au 30 avril 2021
3 au 7 mai 2021
10 au 14 mai 2021
17 au 21 mai 2021
24 au 28 mai 2021
31 mai au 4 juin 2021
7 au 11 juin 2021
14 au 24 juin 2021

34,00$
34,00$
34,00$
42,50$
42,50$
34,00$
42,50$
34,00$
34,00$
34,00$
42,50$
68,00$

N/A - férié le 2 avril 2021
N/A - férié le 5 avril 2021
48,00$
N/A
N/A
48,00$
N/A
48,00$
N/A - férié le 24 mai 2021
48,00$
N/A
N/A - férié le 24 juin 2021

8 avril 2021
15 avril 2021
22 avril 2021
29 avril 2021
6 mai 2021
13 mai 2021
20 mai 2021
27 mai 2021
3 juin 2021
10 juin 2021
17 juin 2021
24 juin 2021

Veuillez noter qu’aucun retard de paiement ne sera accepté et que la direction se réserve le droit de retirer votre enfant du service de
garde si les frais de garde demeuraient impayés pour un délai excédant deux semaines.
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Paiement aux deux semaines
Semaine de
facturation

MONTANT À PAYER
SANS les journées AVEC les journées
pédagogiques
pédagogiques

11 au 22 janvier 2021

76,50$

76,50$ (journée pédagogique
ajoutée au calendrier, gratuite)

25 janvier au 5 février 2021

90,50$
90,50$
90,50$

15 au 26 mars 2021

76,50$
76,50$
76,50$
76,50$

76,50$ (avec possibilité d’un

29 mars au 9 avril 2021

68,00$

N/A - fériés les 2 et 5 avril

8 au 19 février 2021
22 février au 12 mars 2021

DATE DU PAIEMENT
(les paiements doivent être
faits avant minuit)
28 janvier 2021
11 février 2021
25 février 2021
18 mars 2021
1 avril 2021

surplus allant jusqu’à 10$)

15 avril 2021

2021
12 au 23 avril 2021
26 avril au 7 mai 2021
10 au 21 mai 2021
24 mai au 4 juin 2021
7 au 24 juin 2021

76,50$
76,50$
76,50$
68,00$
110,50$

90,50$
90,50$
90,50$
82,00$ - férié le 24 mai
N/A - férié le 24 juin 2021

29 avril 2021
13 mai 2021
27 mai 2021
10 juin 2021
24 juin 2021

Veuillez noter qu’aucun retard de paiement ne sera accepté et que la direction se réserve le droit de retirer votre enfant du service de
garde si les frais de garde demeuraient impayés pour un délai excédant deux semaines.
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Paiement à chaque mois
Semaine de
facturation
11 janvier au 5 février 2021
9 février au 12 mars 2021
15 mars au 9 avril 2021

MONTANT À PAYER
SANS les journées AVEC les journées
pédagogiques
pédagogiques
153,00$
153,00$
144,50$

167,00$ 1 février
181,00$ 19 février et 8 mars
144,50$ - fériés les 2 et 5

DATE DU PAIEMENT
(les paiements doivent être
faits avant minuit)
21 janvier 2021
11 février 2021
18 mars 2021

avril 2021 (avec possibilité
d’un surplus allant jusqu’à 10$,
26 mars 2021)
12 avril au 7 mai 2021
10 mai au 4 juin 2021

153,00$
144,50$

181,00$ 16 avril et 3 mai
172,50$ - férié le 24 mai. JP

7 au 24 juin 2021

110,50$

N/A - férié le 24 juin 2021

15 avril 2021
13 mai 2021

21 mai et 4 juin

10 juin 2021

Veuillez noter qu’aucun retard de paiement ne sera accepté et que la direction se réserve le droit de retirer votre enfant du service de
garde si les frais de garde demeuraient impayés pour un délai excédant deux semaines.

