
 

 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

NOUVEAU COMPLEXE SCOLAIRE DE MONCTON 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 
1. Pour les enfants qui fréquentent la garderie après classe des écoles Le Sommet 

et Champlain, seront-ils automatiquement transférés à la garderie après classe 

au Mascaret?  

Il va falloir les inscrire, mais habituellement, et c’est ce qui est prévu, les enfants 

qui fréquentent l’école ont une place. Toutefois, ce n’est pas 

automatique/garanti, car ce sont deux différentes entreprises privées (ancienne 

garderie et nouvelle garderie). 

 
2. Est-ce possible d’offrir le transport scolaire (service de ramassage et de 

débarquement) aux garderies situées sur la rue Ryan?   

Maintenant que le zonage a été déterminé, l’une des prochaines étapes 

importantes et prioritaires est de voir à la logistique du service du transport 

scolaire.   

 
3. Est-ce qu'il y aura des places en garderies réservées pour les enfants qui ne 

pourront plus fréquenter leur garderie puisqu'elle ne dessert pas ce quartier? 

Il va falloir les inscrire, mais habituellement, les enfants qui fréquentent l’école ont 

une place. Toutefois, ce n’est pas automatique/garanti, car ce sont (ancienne 

garderie et nouvelle garderie) deux différentes entreprises privées. 

 

Il faudra cependant vérifier auprès de ces garderies pour connaitre le nombre 

d’enfants (et de quels groupes d’âge) que ceci pourrait représenter avant de 

donner le « oui » définitif pour s’assurer que nous avons les espaces nécessaires. 

 

4. Est-ce qu’il y a une liste d’attente pour la garderie? 

La nouvelle garderie n’aura pas de liste d’attente avant que des politiques aient 

été mises en place par le conseil d’administration et/ou que la personne 

directrice de la garderie ait été embauchée. 

 
5. Comment puis-je trouver une garderie dans ma région? 

Le lien suivant https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/ mène au portail pour 

parents, un outil sécurisé qui permet aux parents d’accéder à des services en 

ligne et à des informations sur l’éducation et les services à la petite enfance.  

C’est la ressource idéale pour trouver les garderies qui se situent dans sa région.    

 

https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/


 

 

 

 

6. Est-ce que je peux inscrire mon enfant d’âge préscolaire à cette garderie, et ce, 

même si ce n’est pas l’école qu’il fréquentera? 

Oui.   

 
7. Avez-vous une liste disponible des garderies qui iront ramasser les enfants à la 

nouvelle école?  

Une rencontre avec les personnes exploitantes/directrices est nécessaire dans le 

but de les informer. Le parent doit s’informer auprès de la garderie où son enfant 

est inscrit/il considère inscrire son enfant.  

 

Quelles sont les garderies du DSFS touchées par le changement de zonage 

scolaire? 

o Arlequin Preschool 

o Centre de Jour l'Éveil  

o Club ABC 

o Club Soleil 

o Garderie ABC 

o Garderie Arlequin II 

o Garderie Champlain Daycare 

o Garderie Chez Tiago 

o Garderie Mon Doudou-Jeux De Lettres 

o Garderie Power Play 

o Garderie Univers d'enfants 

 
8. Quels services de garde actuels conduiront les enfants à l’école? 

Les parents doivent en discuter avec leur service de garde. 

 
9. Est-ce que la garderie éducative sera fermée lorsque l’école le sera? 

Cela sera déterminé par les politiques qui seront mises en place par la garderie 

et son conseil d’administration. 

 
10. Quels seront les prix du service de garde? 

Cela sera déterminé par les politiques qui seront mises en place par la garderie 

et son conseil d’administration. 

  



 

 

 
11. Sera-t-il possible de payer un dépôt afin de réserver une place pour mon 

enfant? 

Cela sera déterminé par les politiques qui seront mises en place par la garderie 

et son conseil d’administration. 


