
 

Information regarding the Daycare Services  2022-2023 
Emmanuel Christian School’s Before and After School Daycare Program is a service offered outside regular 
class hours for elementary school students which complements the educational services provided by the 
school and is focused on recreational activities. We also encourage the students to do their homework 

In charge of the daycare service this school year is Ms. Laya Jebelli. Mrs. Lee and Mrs. Grecu will be part 
of the daycare team. 

We follow the school`s rules regarding discipline, uniform wearing, and the health and safety protocols. 

Students attending the daycare are expected to cooperate with the daycare supervisors, have a positive 
attitude, and participate in planned activities.  

Daycare service/schedule:  

• Morning period              7:15 a.m.- 8:00 a.m. (drop off students only at the main entrance) 
• After school period: 3.15 p.m. - 6.00 p.m. 
• Half days:  11:45 a.m. - 6:00 p.m. (always offered) 
• Pedagogical days: 7:15 a.m. - 5:00 p.m. 

The daycare fees depend on your choice for your child’s attendance: 

• Full time: 190$/month/ student or 135$/month/each additional sibling in the same family, 
(morning and/or after school attendance) 

• Half day: 18$/day/student 
• Pedagogical days: 30$/day/student 
• Occasional (attending less than 3 times/week): 15$/day or 10$/day/each additional sibling 

in the same family 
 Planned ped days: September 30, October 14, November 24, November 25, 2022,  

      February 13, March 3, April 14, April 28, May 13, June 2, 2023. 

Please decide in advance the services you require and the dates, fill-in all the appropriate forms, and consult 
the school calendar for half-days or any other updates. Reminders will be sent in advance on ClassDojo. 

Proper supervision will be provided during daycare. Under no condition will a child be permitted to leave 
school without a parent or designated authorized person. Should a parent be unable to pick-up the 
child/children, he/she must contact the school as soon as possible stating who will be picking them up. The 
children must be picked up by 6:00 p.m. or 5:00p.m. on pedagogical days. After this time, a late penalty 
charge of 2.00$/minute/student will be applied. 

We suggest that you give your children a case with colored pencils or markers, an eraser, scissors, a glue 
stick, a few paintbrushes, and watercolors, which will be used in the daycare. Because we do a lot of 
painting, please provide a piece of protective clothing for your child; an old T-shirt will do. Please label all 
your child's personal belongings. Personal toys or electronic equipment are not allowed. 

Children get hungry after school hours, so please don’t forget to send an extra snack for your child /children 
staying after school in the daycare. 

By the grace of God, we will rejoice in a new school year full of creativity and fun. You are invited to check 
last year’s activities on the school web site and stay connected on Class Dojo for announcements or 
monthly photos. You will be pleasantly surprised by your child/children’s talents. 

Please announce the daycare personnel when you arrive at the school’s main entrance to pick up 
your child by calling 514 696 6430 ext.135 

You will find all the daycare registration forms you will need on the school website. 

 

 

Thank you for your understanding and cooperation. 

 

 



 
Renseignements concernant les services de garde 2022-2023 
Le programme de garde Avant et après l’école de l’école Emmanuel Christian est un service offert en 
dehors des heures normales de classe pour les élèves du primaire qui complète les services éducatifs 
fournis par l’école et est axé sur les activités récréatives.  Nous encourageons également les élèves à faire 
leurs devoirs. 

La responsable du service de garde cette année scolaire est Mme Laya Jebelli, Mme Lee et Mme Grecu 
feront partie de l’équipe de la garderie. 

Nous suivons les règles de l’école concernant la discipline, le port de l’uniforme et les protocoles de santé 
et de sécurité. On s’attend à ce que les élèves qui fréquentent la garderie collaborent avec les superviseurs 
de la garderie, aient une attitude positive et participent aux activités prévues.  

Horaire de service de garde :  

• Période du matin        7h15- 8h00 (déposez vos enfants uniquement à l’entrée principale) 
• Période d’après les heures de classe:  3h15 - 18h00 
• Demi-journées:                 11h45 – 18 :00 (toujours offert) 
• Journées pédagogiques:   7h15 – 17h00 

Les frais de garde dépendent de votre choix pour la présence de votre enfant au service de garde : 

• Temps plein : 190$/mois/étudiant ou 135$/mois/ pour chaque frère ou sœur de la même famille 
additionnelle, (fréquentation du matin et/ou après l’école) 

• Demi-journée : 18$/jour/étudiant 
• Journées pédagogiques : 30$/jour/étudiant 
• Occasionnel (fréquentant moins de 3 fois/semaine) : 15$/jour ou 10$/jour/chaque frère ou sœur de 

la même famille additionnelle 
 
 Journées pédagogiques prévus : 30 septembre, 14 octobre, 24 novembre, 25 novembre 2022,  

                             13 février, 3 mars, 14 avril, 28 avril, 13 mai, 2 juin 2023. 

Pour une meilleure planification veuillez décider à l’avance des services dont vous avez besoin et les dates, 
remplir tous les formulaires appropriés et consulter le calendrier scolaire pour des demi-journées ou toute 
autre mise à jour. Des rappels seront envoyés à l’avance sur Class Dojo. 

Une surveillance adéquate sera assurée pendant la garderie. Il n’y a aucune condition qu’un enfant soit 
autorisé à quitter l’école sans un parent ou une personne autorisée désignée. Si un parent n’est pas en 
mesure de venir chercher l’enfant ou les enfants, il doit communiquer avec l’école dès que possible pour 
indiquer qui viendra les chercher. Les enfants doivent être ramassés avant 18h00.m ou 17h00.m. les jours 
pédagogiques.  Passé ce délai, des frais de pénalité de retard de 2,00 $/minute/étudiant seront appliqués. 

Nous vous suggérons de donner à vos enfants un étui avec des crayons ou des marqueurs de couleur, 
une gomme, des ciseaux, un bâton de colle, quelques pinceaux et des aquarelles, qui seront utilisés dans 
la garderie.  Parce que nous faisons beaucoup de peinture, s’il vous plaît fournir un vêtement de protection 
pour votre enfant; un vieux T-shirt fera l’affaire.   

Veuillez étiqueter tous les effets personnels de votre enfant. Les jouets personnels ou l’équipement 
électronique ne sont pas autorisés. 

Les enfants ont faim après les heures de classe, alors n’oubliez pas d’envoyer une collation supplémentaire 
pour votre enfant / enfants qui restent après l’école à la garderie. 

Par la grâce de Dieu, nous nous réjouirons d’une nouvelle année scolaire pleine de créativité et de plaisir. 
Vous êtes invités à consulter les activités de l’année passée sur le site Web de l’école et à rester connecté 
sur Class Dojo pour des annonces ou des photos mensuelles. Vous serez agréablement surpris par les 
talents de votre enfant.  

Veuillez annoncer le personnel de la garderie lorsque vous arrivez à l’entrée principale de l’école 
pour chercher votre enfant en composant le 514 696 6430 poste 135 

Vous trouverez tous les formulaires d’inscription à la garderie dont vous aurez besoin sur le site Web de 
l’école. 

Merci de votre compréhension et de votre coopération. 


