
   
 

Services de garde en milieu scolaire et programmes pour avant et après les heures de classe 
Voici les divers programmes que l’on retrouve dans les écoles du Conseil scolaire catholique Franco-Nord: 

Poupon - 0 à 18 mois 
Bambin - 18 mois à 24 mois 
Préscolaire - 24 à 48 mois 
Avant et après l’école - 4 à 5 ans 
Avant et après l’école - 6 à 12 ans 

  Liste de services de garde dans les écoles du Conseil scolaire catholique Franco-Nord 
 

Écoles Partenaires communautaires Programmes offerts Heures d’ouverture 

 
École élémentaire catholique 
Saint-Joseph 
93, rue Michaud 
STURGEON FALLS ON 
P2B 1B9 

La Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 
Service de garde des louveteaux 
Superviseure : Manon Ducharme 
Téléphone : (705) 753-5289 
sdgl_wnccc@vianet.ca 

Bambin 
Préscolaire 
Avant et après l’école 

6 h 30 à 18 h 
N.b. : Les heures d’ouverture 
vont aussi selon les besoins 
des parents. 

 

 

Place du Passage 
124, rue King Est 
North Bay, ON P1B 1P2 
705-474-8809 

6 h 30  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 
La ruche des petites abeilles 
Superviseure : Ginette Tessier 
Téléphone: (705) 594-1090  
rdpa_wnccc@vianet.ca 
 
 



École élémentaire catholique Saints-Anges 
681-B, rue Chippewa Ouest 
NORTH BAY ON 
P1B 6G8 

Garderie Soleil 
Superviseure : Karine Voyer 
Téléphone 705-472-5589 ou l’école 705-472-4963 

Poupon 
Bambin 
Préscolaire 
Avant et après l’école 

6 h 30 à 18 h 

 

 
École élémentaire catholique Saint-Vincent 
124, rue King Street Est 
NORTH BAY, ON P1B 1P2 

Place ensoleillée 
Superviseure : Dannielle Lapierre 
Téléphone 705-474-8809 

Poupon 
Bambin 
Préscolaire 
Avant et après l’école 

7 h à 18 h 

 
École élémentaire catholique Lorrain 
245, rue Yonge 
Bonfield ON P0H 1E0 

Garderie Beausoleil 
Superviseure : Chantale Lachance 
Téléphone 705-477-3473 ou l’école 705-776-2261 

Avant et après l’école                            7 h à 18 h 
Bambin 
Préscolaire 

       

 
***Les programmes  avant et après ne seront pas offerts dans les écoles élémentaires catholiques Christ-Roi de  River Valley et Mariale de 
Thorne. 
Si un programme offert par un tiers est annulé, le conseil scolaire prendra les disponibilités nécessaires pour en offrir un autre.  Toutefois, il est 
possible que les droits, les journées et l’horaire pourraient être modifiés. 
Frais : 

Garderie Soleil ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8,00 $ avant la journée scolaire ………………. 12,00 $ après la journée scolaire 
La ruche des petites abeilles, Service de garde des louveteaux et La niche des lionceaux..…….. 9,00 $ avant la journée scolaire ………………. 13,00 $ après la journée scolaire 

*Ce que les parents doivent savoir : 
- Certaines familles pourraient être éligibles à une subvention :  https://dnssab.ca/childrens-services/fr/how-to-apply/ 
- Programmes « Avant et après l’école » de la maternelle à la 6e année : http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/faqs_school_programs.html#review 

 
 

 
 

Garderie Tournesol 
 

 
Saint-Raymond 

 

 

 
 

Garderie Sol 
 

 
Saint-Thomas-d’Aquin 

 

 

 
 

 

 

 


