
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 2022-2023 
DINEUR-SERVICE DE GARDE-MARCHEUR 

 

Bonjour chers parents, 

 

Nous sondons présentement vos intentions pour l'année scolaire 2022-2023. Nous vous 

demandons de remplir sur le portail https://portailparents.ca/accueil/fr/ de votre enfant vos 

besoins. Votre réponse est primordiale afin de planifier nos effectifs et d'assurer un 

service de qualité. 

 

Veuillez noter qu'en raison de la situation et de l'affectation du personnel dans l'école, il se 

pourrait qu'il ne soit pas possible de changer de service (SDG, dîneurs) durant l'année 

scolaire. Il sera donc important de faire un choix judicieux.  

 

INFORMATIONS ET PROCÉDURE: En premier lieu sélectionner la tuile INSCRIPTION 

INSCRIPTION À UN SERVICE:  

CLIQUEZ SUR LA TUILE « INSCRIPTION SERVICE DE GARDE » 

 

Service dîneurs (COCHER midi seulement): Ce service assure la surveillance de votre enfant 

à l'heure du dîner seulement. Offert dès le premier jour de classe, soit le mercredi 31 août 

pour les élèves de la 1re à la 6e année. Montant à venir pour l'année scolaire 2022 (tarif 2021 : 

289.80$). 

Service de garde (COCHER matin, midi et après les classes): Notez bien que votre enfant 

doit fréquenter 2 périodes par jour au service de garde pour avoir droit à la subvention du 

8,55$. Ouverture le mercredi 31 août pour les élèves de la 1re à la 6e année. 

Les tarifs sont assujettis à être modifiés, tel qu’indiqué dans le guide de fonctionnement 

qui sera envoyé aux utilisateurs du service de garde.  

__________________________________________________________________________________________________ 

AUCUN SERVICE : CLIQUEZ SUR LA TUILE « NE PAS INSCRIRE AU SERVICE DE GARDE » 

Marcheur (matin, midi et fin des classes) : Il est important de nous indiquer si votre enfant ne 

fréquente pas le service dîneurs ou le service de garde. Aucun frais de service associé. 

Vous avez jusqu'au mardi 26 avril pour y répondre. Il est important de compléter UN 

FORMULAIRE PAR ENFANT. Notez bien, vous avez jusqu’au 8 août 2022  pour demander 

une modification de service en communiquant à l’adresse suivante : 

sdg015@csspo.gouv.qc.ca . 

 

Si vous prévoyez un déménagement, il est important d'en aviser l'école par courriel à 

l'adresse suivante: scr015@csspo.gouv.qc.ca . 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

L’administration 
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