
 

LE CLUB DE DEVOIRS 

625 – 21e rue Sud Lethbridge, Alberta 

Téléphone de l’école: 403-320-2287 

Téléphone après l’école: 403-330-4547 

 

Les Frais du Club de Devoirs 2017-2018 

 

Chaque paiement doit 

être reçu le 5e jour du 

mois pour éviter des 

frais de retard  

Service Frais Notez : 

 
On ne peut pas utiliser les 

heures d’un service pour un 

autre service (ex : les 

heures du matin ne peuvent 

pas remplacer les heures 

de l’après-midi et vice-

versa). 

 

Les prix à payer les matins, 

les après-midis, et les 

vendredis après l’école sont 

fixes et ne sont sujets à 

aucune réduction. 

 

Unused hours cannot be 

transferred to pay for hours 

for another service (ex: if 

your child does not come 

every morning, the 

remaining fees cannot be 

used to pay for your 

afternoon fees). 

 

Morning, afternoon, and 

Friday after-school fees are 

fixed and no fee adjustment 

will be made.  

Matins/Mornings 

(7h30-8h25) 

 

Premier enfant : $105 

Deuxième enfant : $85 

Demi-semaine (2 jours) : $80 

 

 

Après-midis/Afternoons 

(15h30-17h00) 

 

Premier enfant : $160 

Deuxième enfant : $110 

 Demi-semaine (2 jours) : $95 

 

Vendredis/Fridays 

(11h50-17h00) 

 

Premier enfant : $110 

Deuxième enfant : $90 

 

Journée Pédagogique/PD 

Days 

(7h30-17h00) 

 

$40 

 

Frais 

d’inscription/Registration 

fees (payés au mois de 

septembre et sont non 

remboursables)  

$10 

Frais de 

renouvellement/Renewal 

fees (payés au mois de 

septembre et sont non 

remboursables) 

$5 

 

Collation sera facturée 

automatiquement sur une 

base mensuelle/enfant 

$5 

 

 

 

 



 

HEURES D’OUVERTURES : 

Matin/Mornings: 7h30 à 8h25 (Lundi au Vendredi) 

Après-midi/Afterschool: 15h30 à 17h00 (Lundi au Jeudi) 

Vendredis après-midi/Friday afternoons: 11h50 à 17h00 

Journées Pédagogiques/PD Days: 7h30 à 17h00 

 
Le Club de Devoirs commencera mardi le 5 septembre 2017 et terminera le 28 juin 2018 

Le Club de Devoirs will start on September 5th 2017 and will end of June 28th 2018 

 

IMPORTANT! 
 

Le service de Journée Pédagogique est offert seulement les journées suivantes :  
PD Day service will only be available for the following days : 

 

Vendredi 29 septembre 2017 

Mardi 10 octobre 2017 

Lundi 13 novembre 

Vendredi 24 novembre 2017     * Rencontre parents-enseignants 

Lundi le 8 janvier 2018 

Mercredi le 7 février 2018  La convention des enseignants 

Jeudi le 8 février 2018  La convention des enseignants 

Vendredi le 9 février 2018  La convention des enseignants 

Lundi le 12 mars 2018 

Vendredi le 23 mars 2018   *Rencontre parents-enseignants 

Lundi le 30 avril 2018 

Mardi le 22 mai 2018 

 

*Rencontres de parents 
***************************************************** 

 
Le Club de Devoir sera fermé les journées suivantes: 

Le Club de Devoirs will be closed for the following days: 

Lundi 9 octobre 2017 (L’action de Grâce) 

Vendredi le 10 novembre 2017 (Le Jour de Souvenir) 

Vendredi le 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018 (Vacances d’hiver) 

Lundi le 19 février 2018 (Fête de la Famille) 

Vendredi le 30 mars au 6 avril (Semaine de Relâche) 

Lundi le 21 mai 2018 (Fête de la Reine) 

Vendredi le 29 juin 2018 (Vacance d’été)  

 

 

 

Bonne Année à tous et à toutes! 

 

 


