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Frais de surveillance du midi 

La Sarre, le 1er juillet 2014 
 

À la séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 25 juin 2014, les membres ont résolu 
unanimement que des frais seront dorénavant chargés, à compter de l’année scolaire 2014-2015,  
afin de permettre le financement de la surveillance pendant la période du dîner. 

Clientèle Frais par jour Frais chargés  
trimestriels 

Total annuel 

 

Élèves du primaire et du secondaire 

 

0,68 $ par enfant 

 

41,67 $/enfant 

 

125 $/enfant 

 

Élèves fréquentant les services de 
garde sur une base régulière 

Lors de la période du dîner  
(5 jours/semaine) 

 

Les frais habituels chargés par les services de garde 
s’appliquent. Aucune charge supplémentaire ne s’ajoute. 

 

Élèves fréquentant le service de 
garde sur une base régulière  

lors de la période du dîner  
(moins de 5 jours/semaine) 

Les frais habituels chargés par les services de garde 
s’appliquent pour les journées fréquentées. 

Journées où l’élève ne fréquente pas le service de garde 

0,68 $ par enfant Enfants inscrits au 
service de garde 

3 jours/semaine = 
16,67 $ 

4 jours/semaine = 
8,33 $ 

Enfants inscrits au 
service de garde 

3 jours/semaine = 
50,00 $ 

4 jours/semaine = 
25,00 $ 

 

Élèves fréquentant le service de 
garde sporadiquement 

 

0,68 $ par enfant 

 

41,67 $ / enfant 

 

125 $/enfant 

 

Il est à noter que la Commission scolaire du Lac-Abitibi, contrairement aux autres commissions 
scolaires en région et ailleurs en province, n’a jamais chargé de frais reliés à la surveillance du dîner 
pour les élèves transportés, et l’a toujours offert gratuitement bien que ce service ne soit pas 
obligatoire selon la Loi de l’instruction publique. Il s’agissait d’un choix que l’organisation pouvait 
faire par le passé, et ce, sans que cela ait d’impacts sur le financement des autres services offerts aux 
élèves. 

Les récentes compressions budgétaires  incitent la commission scolaire à réviser ce choix. 

Nous privilégions sans hésitation le maintien des services pédagogiques offerts aux élèves. Les 
sommes auparavant attribuées à la surveillance des élèves seront maintenant réservées au 
financement de ces services pédagogiques. 

Par ailleurs, la commission scolaire tient à informer les parents qu’elle émettra annuellement des 
relevés pour fins d’impôts et qu’il leur sera possible de profiter de déductions fiscales reliées aux frais 
de garde d’enfants. 

Pour toute question au sujet des frais chargés pour la surveillance du dîner, les parents sont priés de 
communiquer avec la direction de l’école de leur enfant ou aux Services des ressources financières  
et du transport scolaire de la commission scolaire. 
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