
   
Principes « Frais chargés aux parents » 2022-2023 
 
 

 

No. de la résolution : 24CE2122-031                 Date : 21 avril 2022 

1. Montants 
Surveillance midi (principe d’autofinancement)  
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/DR-04-Surveillance-du-midi-version-signé.pdf 

Années 
Salaire pour  

deux (2) 
surveillants 

Contribution 
parents  
1, 2 ou 3 
enfants 

Contribution 
parents  

4e enfant 

Coûts 
par 
jour 

Contribution 
des parents 

TOTAL 
* 50 élèves* 

Montant 
assumé par 
le budget de 

l’école 
* 50 élèves* 

Contribution 
des parents 

TOTAL 
*40 élèves* 

Montant 
assumé par 
le budget de 

l’école 
*40 élèves* 

21-22 16 000 $ 155 $ 0 $ 0,86 $ 7750 $ 8250 $   
22-23 16 000 $ 160 $ 0 $ 0,89 $ 8000 $ 8000 $ 6400 $ 9600 $ 
23-24 16 000 $ 165 $ 0 $ 0,92 $ 8250 $ 7750 $ 6600 $ 9400 $ 
24-25 16 000 $ 170 $ 0 $ 0,94 $ 8500 $ 7500 $ 6800 $ 9200 $ 

 
Pour les élèves qui ne sont pas inscrits à la surveillance du midi et qui dînent exceptionnellement à la 
surveillance régulière, la somme de 4 $ sera facturée aux parents. 

Cahiers d’exercices et matériel didactique et reprographie sur lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe 
Maternelle à 6e année : maximum de 80 $  

Activités éducatives 
Maternelle à la 6e année : 0 $, car les activités sont payées avec les budgets école ou la campagne de 
financement. 
 

2. Modalités de paiement 
Pour la surveillance midi, le matériel didactique et la reprographie, la première facture est envoyée la 
1re semaine de septembre. L’échéance du paiement est de 30 jours suivant l’émission de l’état de compte. 

Il est toujours possible de prendre des arrangements différents en autant que le parent communique avec 
la direction le plus tôt possible. 

Les frais impayés sont envoyés au recouvrement.  
 

3. Modalités de remboursement 
Lorsqu’un élève quitte l’école, les contributions financières pour la surveillance du midi et pour la reprographie 
seront remboursées au prorata du nombre de mois restant de l’année scolaire. 

 

4. Modalités de recouvrement 
1er rappel : 1 mois suivant la facturation (30 jours) 
2e rappel : 1 mois et demi suivant la facturation (45 jours) 
Appel téléphonique : 2 mois suivant la facturation (60 jours) 
Mise en demeure : 3 mois suivant la facturation (90 jours) 

https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/DR-04-Surveillance-du-midi-version-sign%C3%A9.pdf

