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Rimouski, 21 juin 2022 
 
  
OBJET : Tarification 2022-2023  
 
 
Aux parents utilisateurs d’un service de garde du Centre de services scolaires des Phares 
 
 
Le 15 juin 2022, le gouvernement a édicté par décret le Règlement modifiant le Règlement sur les services 
de garde en milieu scolaire. Les modifications apportées à ce règlement visent, notamment, à baliser les 
tarifs exigés pour les services de garde. La présente communication vise à vous informer des changements 
de tarification qui seront effectifs dès l’année scolaire 2022-2023.  
 
Contributions financières applicables 

 

La contribution financière pouvant être exigée des parents diffère en fonction du nombre de période par 
jour pour lequel l’élève est inscrit. 

 
- Une période par jour : le tarif ne peut excéder le taux horaire maximal de 3.00$; 

 
- Deux périodes et plus par jour : le tarif maximal ne peut excéder 8.95$ par jour, pour un maximum 

de 5 heures.  
 

- Lors des journées pédagogiques, la contribution financière ne peut excéder 15,30$ par jour, pour 
un maximum de 10 heures. Par ailleurs, la contribution financière additionnelle exigée pour les 
activités et les sorties ne peut excéder le coût réel de celles-ci.  
 

- Si un élève nécessite d’être inscrit pour plus de 5 heures ou plus de 10 heures (lors des journées 
pédagogiques), une contribution financière additionnelle peut être exigée, sans excéder le 
montant obtenu en multipliant 3.00$ par le nombre d’heures offertes au-delà des heures 
maximales prévues la même journée.  

 
 
  



Tarification du service de garde pour l’année 2022-2023  
 

  Début Fin Durée Tarif/période 
Matin  07:30 08:15 0:45                 2,25 $  

Midi  11:15 12:30 1:15                 3,75 $  
Soir 15:30 17:45 2:15                 6,75 $  

Maximum par jour                       8,95  $  

Journée pédagogique                     15,30  $  

Demi-journée pédagogique                       7,65  $  

 
 
N’hésitez pas à communiquez avec nous si vous désirez des informations supplémentaires. 
 
Merci pour votre collaboration, 
 
 
_______________________________   _______________________________
  
 Directeur        Gestionnaire administratif d’établissement 

sylvain.guenette
Tampon 


