Lester B. Pearson School Board
1925 Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7
Telephone (514) 422-3000

January 7th, 2019
Dear Parents/Guardians of Daycare Users:
We would like to inform you that the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) announced
an increase for regular users of Daycare Services.


Daycare fees per regular user starting January 1st, 2019 will change from $8.20 to $8.35/per day for students
who are registered on a regular basis at any of our LBPSB daycares. See below for the new daycare fee
structure.

New Daycare Fee Structure:
REGULAR DAYCARE STATUS
DEFINITION: A regular student is one who is registered and attending Daycare for a minimum of 3
days a week and a minimum of 2 periods per day (partial or full).
Regular school day: $8.35 for a total of 5 hours of service
Fees:
Pedagogical day: $10.00 (plus activity fee)
5
Lunch fees are included in the $8.35/day for a regular student attending for 5
days/week: days.

Lunch
Fees:

Lunch fees are included in the $8.35/day for a regular student attending for 4
4
days. If the student attends only at lunchtime on the 5th day, then lunch fees
days/week:
must be paid & will be charged as per your schools daily lunch rate.
Lunch fees are included in the $8.35/day for a regular student attending for 3
3
days. If the student attends only at lunchtime on the 4th and 5th days, then
days/week: lunch fees must be paid & will be charged as per your schools daily lunch rate
for the 4th and 5th days.

Thank you,
Johanne Levac
Daycare Manager – Educational Services

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
1925 Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7
Téléphone (514) 422-3000

Le 7 janvier 2019
Chers parents/tuteurs des utilisateurs de services de garde,
Nous désirons vous informer que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a annoncé
une augmentation s’appliquant aux utilisateurs réguliers de services de garde.



À compter du 1er janvier 2019, les frais des services de garde par utilisateur régulier passent de 8,20 $ à
8,35$ par jour pour les élèves inscrits sur une base régulière, et ce, dans tous les services de garde de la
CSLBP. Consultez la nouvelle grille tarifaire ci-dessous.

Nouvelle grille tarifaire
STATUT DE FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE
DÉFINITION : Un élève régulier est un enfant inscrit qui fréquente le service de garde au moins 3 jours par
semaine et un minimum de 2 périodes par jour (partielles ou complètes).
Jour de classe régulier : 8,35 $ pour un total de 5 heures de service
Tarif
Journée pédagogique : 10 $ (plus des frais pour les activités)
5
Les frais pour la période du midi sont inclus dans le tarif de 8,35 $/jour pour un
jours/semaine élève régulier qui fréquente le service de garde 5 jours.

Frais
pour la
période
du midi

Les frais pour la période du midi sont inclus dans le tarif de 8,35 $ par jour pour un
4
élève régulier qui fréquente le service de garde 4 jours. Si l’enfant est présent
jours/semaine seulement à la période du midi la 5e journée, les frais du midi doivent être payés et
seront facturés en fonction du tarif de votre école pour la période du midi.
Les frais pour la période du midi sont inclus dans le tarif de 8,35 $ par jour pour un
élève régulier qui fréquente le service de garde 3 jours. Si l’enfant est présent
3
seulement à la période du midi les 4e et 5e journées, les frais du midi doivent être
jours/semaine
payés et seront facturés en fonction du tarif de votre école pour la période du midi
des 4e et 5e journées.

Merci
Johanne Levac
Régisseuse services de garde – services éducatifs

