
 
 

 

 

 

MEMORANDUM 
To: All Daycare Users Date: September 8th, 2014 

From: Educational Services- Daycare Services Subject: Daily Daycare Rates 

 

To all Daycare Users, 

Please take note of the following daycare fee change, as per the 2014-2015 Budget Rules Operating Allocations set by 

the MELS (Ministère de l’Education, Loisir et Sport du Québec). 

 Daycare fees per regular user for the month of September will be $7.00/day. 

 Daycare fees per regular user starting October 1st, 2014 will be $7.30/day. 

Also, we invite you to use the Internet payments. You may choose this method of payment at any time. This method of 

payment is used solely to pay daycare or lunch program fees only.   

A hard copy or email copy of the statement of account will be sent to you every month. Please make your online 

payment upon receipt of the statement of account. The official receipts will be issued to the payer (father or mother). 

When making your first online payment, you will have to perform the “add payee” operation. In the search box, enter 

“Lester B or Pearson” & it will list:  COMM SCOL LESTER B PEARSON – DAYCARE OR S GARDE:  Below is the list of 

financial institutions that will access Internet payments: 

 Caisse Populaire Desjardins: 

 Royal Bank:  

 Scotiabank: 

 CIBC:  

 National Bank: 

 BMO – Bank of Montreal:  

 TD –Toronto Dominion: 

 Laurentian Bank:  
If you cannot find the “payee” please contact your bank. 
 
If you have any question, do not hesitate to contact you Daycare Technician, 

 

Thank you, 

 

 

Lester B. Pearson School Board 

1925 Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7 
Telephone (514) 422-3000 

Fax (514) 422-3006 
 



 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

1925 Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7 

Téléphone (514) 422-3000 

Télécopieur (514) 422-3006 

COMMUNICATION 
À : Tous les utilisateurs du service de garde Date: Le 8 septembre 2014 

De : Services éducatifs – services de garde Objet : Tarifs par jour du service de garde 

 

À tous les utilisateurs du service de garde, 

Veuillez prendre note des changements suivants qui ont été apportés aux tarifs  des services de garde, conformément 

aux Règles budgétaires 2014-2015 établies par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec et 

portant sur les allocations, à la rubrique Fonctionnement. 

 Pour le mois de septembre, les frais de services de garde par enfant présent sur une base régulière seront de 7 $ 

par jour. 

 À compter du 1er octobre 2014, les frais de services de garde par enfant présent sur une base régulière  seront 

de 7,30 $ par jour. 

Par ailleurs, nous vous  invitons à utiliser le paiement par Internet.  Vous pouvez adhérer à ce mode de paiement en 
tout temps.  Il sert uniquement à payer les frais du service de garde ou du service de surveillance des dîneurs. 

   
Un état de compte en format papier ou par courriel vous sera envoyé tous les mois.  Vous devez effectuer le paiement 

par Internet dès la réception de l’état de compte.  Les relevés fiscaux officiels seront émis au payeur (père ou mère). 

Quand vous ferez votre premier paiement par Internet, vous devrez ajouter un bénéficiaire.  Dans la boîte de recherche, 

entrez Lester B ou Pearson et vous obtiendrez : COMM SCOL LESTER B PEARSON –DAYCARE ou S GARDE. Voici la liste 

des institutions financières qui acceptent le paiement par Internet : 

 Caisses Populaires Desjardins 

 Banque Royale 

 Banque Scotia 

 CIBC 

 Banque Nationale 

 BMO – Banque de Montréal  

 TD –Toronto Dominion 

 Banque Laurentienne :  
Si vous ne trouvez pas le bénéficiaire, communiquez avec votre banque. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre technicienne en service de garde si vous avez des questions. 

 

Merci 

 


