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Tarifs
Programmes

Taux

Poupons (3 mois à 18 mois)

418 $ aux deux semaines

Bambins(19 mois à 3 ans)
Juniors (3 ans à 4 ans)
Prématernelle 8h à 2h

382 $ aux deux semaines
362 $ aux deux semaines
Gratuit

L’enfant doit avoir 4 ans avant le 31 décembre et doit aller à une
école du CSAP en septembre suivant

https://www.ednet.ns.ca/sites/default/files/docs/fact_sheet_preprimary_french.pdf

Prématernelle 7-8am et 2-5h30pm

217.50 $ aux deux semaines

L’enfant doit avoir 4 ans avant le 31 décembre et doit aller à une
école du CSAP en septembre suivant

Préscolaire pour les enfants de 4 ans

362 $ aux deux semaines

(juillet et août – disponibilité varie selon le centre )

Garde scolaire (maternelle à 5e année)

186 $ aux deux semaines

Escompte pour les familles ayant plus d'un enfant reste de 5 %. Ce rabais s’applique seulement aux parents
utilisant le service de garde ou la garde scolaire à temps plein. Ce rabais ne s’applique pas au programme
« Prématernelle ». Remarque : Une famille avec un enfant au service de garde et un autre à la garde scolaire
bénéficiera d'un rabais de 5 % sur le coût du programme le moins cher, c'est-à-dire sur les frais de la garde
scolaire.
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Rates
Programs

Rate

Poupons (3 to 18 months)

$418 every 2 weeks

Bambins(19 mois à 3 ans)
Juniors (3 ans à 4 ans)
Pre-primary 8AM to 2PM

$382 every 2 weeks
$362 every 2 weeks
Free

The child must be 4 years old by 31 December and must go to a
CSAP school the following September

Before and after Pre-primary
7 to 8AM and 2 to 5:30PM

https://www.ednet.ns.ca/sites/default/files/docs/fact_sheet_preprimary_french.pdf

$217.50 every 2 weeks

The child must be 4 years old by 31 December and must go to a
CSAP school the following September

Pre-primary – school break

$362 every 2 weeks

(July and August – availability varies based on location)

Before-and-after school care

$186 every 2 weeks

(grade primary to grade 6)

Discount for families with more than one child remains at 5%. This discount applies only to parents who use
before-and-after school care or full-time day care. This discount does not apply to the “Pre-primary” program.
Note: A family with one child in day care and one in before-and-after school care will receive a 5% discount on
the cost of the least expensive program, that is, on the cost of before-and-after school day care.

