
FRAIS DE SCOLARITÉ PRÉSCOLAIRE 2022 - 2023

TEMPS PARTIEL
2 jours par semaine

TEMPS PARTIEL
3 jours par semaine

TEMPS PLEIN
5 jours par semaine

507,00$ / mois
OU

253,50$ / deux fois par mois

760,50$ / mois
OU

380,25$ / deux fois par mois

1267,50$ / mois
OU

633,75$ / deux fois par mois

216,06$ par mois après le
crédit d'impôt anticipé pour

la garde d'enfants*.

317,59$ par mois après le
crédit d'impôt anticipé pour

la garde d'enfants*.

540,15$ par mois après le
crédit d'impôt anticipé pour

la garde d'enfants*.

Il est important de noter que le gouvernement provincial a augmenté le crédit d'impôt
pour la garde d'enfants pour les parents de 4,00 $ supplémentaires par jour (ou
1040,00 $ supplémentaires par an), ce qui profite directement aux parents. *Ce tarif
quotidien et mensuel est calculé sur la base du revenu moyen d'un ménage familial. Les
parents peuvent en savoir plus sur les coûts de leurs services de garde d'enfants en
utilisant ce lien:
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/garde-net-fr.asp

CRÉDIT D'IMPÔT ANTICIPÉ POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS 2022:
Nos frais de scolarité sont admissibles au crédit d'impôt anticipé pour frais de garde
d'enfants du Québec, versé directement aux parents, le 15e jour de chaque mois. Les
parents peuvent faire une demande pour réclamer directement le crédit d'impôt, qui est
basé sur leur revenu familial. Nous encourageons les parents à faire une demande de
crédit d'impôt anticipé pour la garde d'enfants 60 à 90 jours avant le début de la
nouvelle année scolaire, afin de recevoir leur crédit d'impôt mensuel à temps.

Les parents peuvent s'informer sur le programme de crédit d'impôt pour la garde d'enfants
et sur le tarif quotidien après le crédit d'impôt en utilisant le lien suivant :
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-frais-de-gar
de-denfants/

Taux de crédit d'impôt en fonction du revenu familial estimé pour 2022. Basé sur le
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crédit d'impôt anticipé pour la garde d'enfants du Québec pour 2022:

Revenu familial estimé Taux applicable (%)

Supérieure à 0,00$ sans dépasser 21 555$. 78%

Supérieure à 21 555$ sans dépasser 38 010$ 75%

Supérieure à 38 010$ sans dépasser 39 415$ 74%

Supérieure à 39 415$ sans dépasser 40 830$ 73%

Supérieure à 40 830$ sans dépasser $42 220$ 72%

Supérieure à 42 220$ sans dépasser 43 635$ 71%

Supérieure à 43 635$ sans dépasser 104 170$ 70%

Supérieure à 104 170$ 67%

CONTACTEZ-NOUS :
ACADÉMIE DE L’ENFANCE - LAVAL
708 Rue Principale, Laval, Québec, H7X 1E4
(450) 689-8082
info@academiedelenfance.com
www.academiedelenfance.com

Heures d'ouverture du centre préscolaire:
7h00 à 18h00

Heures d'ouverture du bureau administratif:
9h00 à 17h00

Pour toute question relative à notre centre préscolaire, à nos programmes et à la procédure
d'admission, veuillez contacter notre directrice de l'éducation, Bianca Cu�aro, à l'adresse
suivante
bianca@academiedelenfance.com

Pour toute question relative aux frais de scolarité, à la facturation, aux paiements ou aux
crédits d'impôt, veuillez contacter notre directeur de l'administration, Vincent Bracaglia, à
l'adresse suivante
admin@academiedelenfance.com
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