FRAIS DES PROGRAMMES AVANT ET APRÈS L'ÉCOLE 2022-2023
Certains frais pourraient être modifiés pour les centres qui choisissent de s'inscrire à l'Accord pancanadien sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants entre la province de l'Ontario et le gouvernement du Canada
(APAGJE).
École

Adresse

SERVICE OFFERT PAR

Avant l'école

Après l'école

Avant et Après l'école

Journée pédagogique Congés

Groupes d'âge desservis

Charlotte-Lemieux

2093 prom. Bel-Air Ottawa

Centre de l'enfant Aux 4
vents

Maternelle et Jardin 250$ par mois (matin) - 250 par mois (Soir seulement) 430$/mois combiné. 1e année à 6e année
200$ par mois (matin) - 200$ par mois (soir) 355$ par mois (combiné)
Journées pédagogiques (40$ par jour), congé de Noël, de mars et dernière semaine de juin 180$ par semaine

Maternelle à la 6e année

Michaëlle-Jean

11, prom. Claridge
Barrhaven

Centre de l'enfant Aux 4
vents

Maternelle et Jardin 250$ par mois (matin) - 250$ par mois (Soir seulement) 430$ par mois (combiné) 1e année à 6e
année 200$ par mois (matin) - 200$ par mois (soir) 355$ par mois (combiné) journées pédagogiques 40$ par jour - congé
de Noël, de mars, 180$/semaine

Maternelle à la 6e année

Des Sentiers

2159, rue Nantes, Orléans

Centre Préscolaire La
Coccinelle d'Orléans

352,50$ par mois (Maternelle et Jardin), 178,75$ (avant l'école) , 203,75$ (après l'école)- 40$ par jour pour journées ped.
et congés.
312,50$ par mois (1e à 6e année), 153,75$ (avant l'école) - 188,75$ (après l'école) 35$ par jour pour journées ped. et
congés.

Maternelle à la 6e année

OTTAWA

Francojeunesse

Gabrielle-Roy

119, rue Osgoode
(6 à 12 ans)
339, rue Wilbrod
(4-5 ans)
3395, avenue Daoust
Gloucester

4,00$ (avant l'école) - 14,00$ (après l'école) - 17,00$ (avant et après l'école), Journées péd. et semaine de relâche 40.00$
par jour.

Maternelle à la 6e année

332.25$ /mois - Maternelle-Jardin **Nouveau tarif réduit (Journée pédagogique et congés inclus) 1e année à 6e année 403$/mois pour am et pm combiné, 208$/m pour am seulement et 286$/m pour pm seulement (Journée pédagogique. et
congés inclus)

Maternelle à la 6e année

1917, ch. Gardenway
Orléans

Centre parascolaire Alpha 312

Julie-Payette

1385, terrace Halton
Kanata

Centre préscolaire et
parascolaire l'Étoile filante
(Offre du temps partiel)

6025, prom Longleaf,
Orléans

Centre éducatif Le Prélude
CEPEO
Centre Préscolaire La
Coccinelle d'Orléans

L'Odysée

1770, prom. Gey Nuns,
Orléans

Centre éducatif l'Odyssée
CEPEO
MIFO (parascolaire)

Mamawi

480$ par mois sept à juin (Maternelle-Jardins, Journ Pédagogique et congés, inclus)
370$ par mois sept à juin (1e à 6e année inclus Journée Ped. et congés inclus)

20, rue Harrison Ottawa

Service à l'enfance Grandir
ensemble - Le Cerf Volant

Maternelle à la 6e année

SANS journées ped. (12,78$ Matin) - (12,78$ Soir) - (25,55$ Combiné par jour)
Pleine journée 40$ par jour . Journées pédagogiques et congés (40$ par jour)

Maternelle et jardin

312,50$ par mois (1e à 6e année), 153,75$ (matin), 188,75$ (Soir) 40$ par jour pour journées ped. et congés.
SANS journées ped. (12,78$ Matin) - (12,78$ Soir) - (25,55$ Combiné par jour). Pleine journée 40$ par jour. Journées
pédagogiques et congés 40$ par jour
SANS journées ped. (122,56$ Matin) - (224,01$ Soir)-(346,77$ Combiné).
journées pédagogiques et congés.

45$ par jour pour les

SANS journées ped. (8,45$ Matin) - (14,10$ Soir) - (22,55$ Combiné par jour)
Pleine journée 40$ par jour - Journées pédagogiques et congés 40$ par jour.

Centre éducatif Centre-Nord
CEPEO

Louise Arbour

Maternelle à la 6e année

Centre éducatif la
Clémentine

Jeanne-Sauvé

Le Prélude

SANS journées ped. (8,45$ Matin) - (14,10$ Soir) - (22,55$ Combiné par jour)
Pleine journée 40$ par jour - Journées pédagogiques et congés 40$ par jour.

Centre éducatif
Francojeunesse CEPEO

$4,80

17,64 $ (maternelle/jardins) et
15,52 $ scolaire

22,44$ mat / jardin et 20,32$ /
scolaire

1ère à la 6e année
Maternelle et Jardin
1e à 6e année
Maternelle à la 6e année

41 $ par jour

Maternelle à la 6e année

Maternelle-Jardins sept à juin:
434$ par mois (Journée pédagogique et congés inclus)
172$ /mois (matin) - 282/mois (après-midi) plus 35$ par jour pour les journées pédagogiques, congé de Noël, de mars.

Mauril-Bélanger

307 rue Montgomery

Centre éducatif Les
Débrouillards

Marie-Curie

860, rue Colson
Ottawa

Centre éducatif La
Clémentine

1e à 6e année sept à juin:
365$ par mois (Journée Pédagogique et congés inclus)
144$ /mois (matin) - 238/mois (après-midi) plus 35$ par jour pour les journées pédagogiques, congé de Noël, de mars.
Journées Pédagogiques et congés 40$ par jour à la carte pour les non-membres si nous avons des espaces
(Jour. Ped. et congés) 40$ par jour."
6,00$ (avant l'école) - 12,00$ (après l'école) - 17,00$ (avant et après l'école), Journées péd et semaine de relâche 40,00$
par jour.

Maternelle à la 6e année

Maternelle à la 6e année

Maurice-Lapointe

17 prom Bridgestone Kanata

Centre préscolaire et
parascolaire l'Étoile filante

Michel-Dupuis

715, avenue Brian Good Ottawa

Centre éducatif MichelDupuis CEPEO

Séraphin-Marion

2147, avenue Loyola
Gloucester

Centre éducatif Séraphin
Marion CEPEO

480$ par mois (Maternelle-Jardins, Journée Pédagogique et congés inclus)
370$ par mois (1e année à 6e année, Journée Pedagogique et congés inclus)

Maternelle à la 6e année

SANS journées ped. (6,50$ Matin) - (19,05$ Soir) - (25,55$ Combiné par jour)
Pleine journée (40$ par jour). Journées pédagogiques et congés (40$ par jour).

Maternelle à la 6e année

SANS journées ped. (3,75$ Matin) - (18,80$ Soir) - (22,55$ Combiné par jour
Pleine journée 40$ par jour. Journées pédagogiques et congés 40$ par jour.

Maternelle à la 6e année

"Maternelle-Jardins sept à juin:
434$ par mois (Journée pédagogique et congés inclus)
172$ /mois (matin) - 282/mois (après-midi) plus 35$ par jour pour les journées pédagogiques, congé de Noël, de mars.

Trille des bois

140, rue Genest Vanier

Centre éducatif Les
Débrouillards

L'Académie de la
Seigneurie

731, rue Des Pommiers
Casselman

Centre éducatif Quatre
saisons

Carrefour Jeunesse

927, rue St-Jean, Rockland

Garderie parascolaire
Carrefour Jeunese
Municipalité ClarenceRockland 613-446-6700

De la Rivière Castor

100, rue Maheu Embrun

Centre éducatif De la Rivière
Castor- CEPEO

Nouvel Horizon

433, boul. Cartier
Hawesbury

Centre parascolaire Soleil
des petits

Rose des vents

1650, 2e rue Est, Cornwall

Centre éducatif
Rose des Vents CEPEO

Terre des jeunes

33, rue Lochiel Est
Alexandria

Centre éducatif
Terre des Jeunes CEPEO

30, avenue Fullerton
Trenton

Centre éducatif
Cité Jeunesse CEPEO

1e à 6e année sept à juin:
365$ par mois (Journée Pédagogique et congés inclus)
144$ /mois (matin) - 238/mois (après-midi) plus 35$ par jour pour les journées pédagogiques, congé de Noël, de mars.
Journées Pédagogiques et congés 40$ par jour à la carte pour les non-membres si nous avons des espaces
(Jour. Ped. et congés) 40$ par jour."

Maternelle à la 6e année

PRESCOTT-RUSSELL
(110$) Combiné) - (80$ Matin) - (80$ Soir). 39$ par jour pour journées pédagogiques et congés

16.65$ (Mat.-6e)

16.65$ (Mat.-6e)

22.20$ (Mat.-6e)

$31,25

SANS journées ped. (8,65$ Matin) - (13,65$ Soir) - (22,30$ Combiné) par jour
Pleine journée 35$ par jour. Journées pédagogiques et congés 35$ par jour.
16.00$ (Mat-6e)

16.00$ (Mat-6e)

20.00$ (Mat-6e)

Maternelle et Jardin

Maternelle à la 6e année

Maternelle à la 6e année
$31,00

Maternelle à la 6e année

GLENGARRY, STORMONT & DUNDAS
SANS journées ped. (7,35$ Matin) - (12,25$ Soir) - (19,60$ Combiné) par jour
Pleine journée 35$ par jour. Journées pédagogiques et congés 35$ par jour.

Maternelle à la 6e année

SANS journées ped. (7,35$ Matin) - (12,25$ Soir) - (19,60$ Combiné) par jour
Pleine journée 35$ par jour. Journées pédagogiques et congés 35$ par jour.

Maternelle à la 6e année

SANS journées ped. (9,20$ Matin) - (12,95$ Soir) - (22,15$ Combiné) par jour
Pleine journée 35$ par jour. Journées pédagogiques et congés 35$ par jour

Maternelle à la 6e année

SANS journées ped. (9,10$ Matin) - (14,25$ Soir) - (23,35$ Combiné) par jour
Pleine journée 35$ par jour. Journées pédagogiques et congés 35$ par jour

Maternelle à la 6e année

QUINTE
Cité Jeunesse

RENFREW
L'Équinoxe

412, rue Pembroke Ouest, Cenre éducatif
Pembroke
L'Équinoxe CEPEO

KINGSTON
Madeleine-de-Roybon

72, Avenue Gilmour
Kingston

La Garderie Éducative de
Kingston

12,10$ (Mat.-Jar)
11,55$ (1e-6e)

12,95$ (Mat.-Jar)
11,80$ (1e-6e)

21,05 $(Mat.-Jar) 19,85 $(1e-6e)

41,10$ (Mat-Jar)
42,40$ (1e-6e)

Maternelle à la 6e année

LEEDS & GRENVILLE
Rivière Rideau

830, rue Prescott
Kemptville

Centre éducatif
Rivière Rideau CEPEO

Mat-Jar (457$ par mois) - 220$ par mois( Matin) - (320$ par mois Soir)
Journées pédagogiques inclus. 1e à 6e
(384$ par mois), - 199$ par mois (matin) - 298$ par mois (soir) Journées pédagogiques inclus

Maternelle à la 6e année

Pour les écoles situées sur le territoire de la Ville d’Ottawa : Pour toute inscription, le parent ou tuteur doit communiquer avec le Registre et liste d’attente des services de garde de la Ville d’Ottawa, en composant le 311
(choisissez la langue, puis l'option 4 «garderie») ou en visitant le site Web https://onehsn.com/Ottawa/fr
Pour les écoles situées à l'extérieur du territoire de la Ville d'Ottawa: les parents peuvent obtenir de l'information en communiquant avec leur municipalité.
Prescott et Russell: 613 675-4642 poste 6301
Stormont, Dundas et Glengarry: 613 933-6282, poste 3310
Renfrew: 613 732-4100
Hastings: 613 771-9630
Pour toute information au sujet des programmes de la petite enfance, écrivez à l'adresse petiteenfance@cepeo.on.ca ou consulter le site web https.//petite-enfance.cepeo.on.ca/

Pour les écoles situées sur le territoire de la Ville d’Ottawa : Pour toute inscription, le parent ou tuteur doit communiquer avec le Registre et liste d’attente des services de garde de la Ville d’Ottawa, en composant le 311
(choisissez la langue, puis l'option 4 «garderie») ou en visitant le site Web https://onehsn.com/Ottawa/fr
Pour les écoles situées à l'extérieur du territoire de la Ville d'Ottawa: les parents peuvent obtenir de l'information en communiquant avec leur municipalité.
Prescott et Russell: 613 675-4642 poste 6301
Stormont, Dundas et Glengarry: 613 933-6282, poste 3310
Renfrew: 613 732-4100
Hastings: 613 771-9630
Pour toute information au sujet des programmes de la petite enfance, écrivez à l'adresse petiteenfance@cepeo.on.ca ou consulter le site web https.//petite-enfance.cepeo.on.ca/

