
Vendredi 15 mai 2020 
 
Communiqué aux parents – COVID-19 
	
Bonjour chers parents,  

 

Suite aux récentes annonces de la santé publique, nous sommes maintenant en mesure 

de procéder à la réouverture de la garderie pour tous qui aura lieu officiellement le 

mardi 19 mai prochain.  

 

Un guide de procédures de réouverture vous sera fourni dans le but d’expliquer en 

détail les mesures à prendre et à respecter comme parent en plus de vous expliquer 

nos procédures pour assurer le bon fonctionnement sécuritaire de la garderie.  

 

Tous les parents qui ont continué à payer les frais de garde du mois de mai et du mois 

de juin auront accès au service de garde à temps plein à partir du 19 mai. Voici 

comment les paiements seront traités. 

 

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 0-4 ANS   

 

• Les enfants qui NE FRÉQUENTERONT PAS la garderie entre le 19 mai et le 30 

juin conservent la réduction de tarifs du mois de mai et du mois de juin 

• Les enfants qui FRÉQUENTERONT la garderie entre le 19 mai et le 30 juin seront 

chargés chaque vendredi de la semaine de fréquentation. Voici le montant par 

jour par groupe d’âge  

o Bébé : 20,87$. 

o 2 ans : 17,75$ 

o 3 ans : 17,37$ 

o 4 ans 17,12$  

* Cet arrangement de paiement ne s’applique pas aux parents qui ont 

fréquenté la garderie d’urgence. Pour ces parents les paiements continuent 

comme à l’habitude. 

• À partir du mois de juillet, les paiements retourneront à la normale. Voici un 

rappel des montants mensuel par groupe d’âge : 



o Bébé : 835$ 

o 2 ans : 710$ 

o 3 ans : 695$ 

o 4 ans : 685$ 

 

PROGRAMME APRÈS-CLASSE 5-12 ANS   

 

• Les enfants qui NE FRÉQUENTERONT PAS la garderie entre le 19 mai et le 19 

juin conservent la réduction des tarifs (50% pour le mois de mai et 25% pour le 

mois de juin) 

• Les enfants qui FRÉQUENTERONT la garderie entre le 19 mai et le 19 juin seront 

chargés chaque vendredi de la semaine de fréquentation. Voici le montant par 

jour pour le mois de mai et le mois de juin : 

o Mai : 21,13$ par jour 

o Juin : 24,17$ par jour  

* Cet arrangement de paiement ne s’applique pas aux parents qui ont 

fréquenté la garderie d’urgence. Pour ces parents les paiements continuent 

comme à l’habitude. 

 

Pour toutes questions/commentaires/inquiétudes en lien avec les procédures de 

réouverture et les paiements de la garderie, il est important de communiquer avec la 

direction (direction@garderielenvolee.ca/506-453-7756). 

 

Merci de votre compréhension. 
Éric Levesque 
Président du Conseil d’administration  


