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La garderie « Les petites frimousses» est une garderie à but non 

lucratif. Cette garderie doit refaire la toiture, changer la porte-fenêtre 

et refaire la clôture qui entoure la cour arrière de la garderie. Les coûts 

estimés pour ces travaux sont de 7 500 $.  

 

La garderie se demande déjà quels fournisseurs choisir pour l ’achat 

de la clôture, de la porte-fenêtre et pour la réfection de la toiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petites frimousses ! 

 Partie connaissances. 

 Comprend généralement 5 à 6 questions et sous-questions  courtes. 

 Vaut pour 20% seulement de la note. 
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Question 1 

Pour vérifier quel sera le meilleur choix, voici les soumissions de plusieurs 

marchands. Pour chacun des marchands, faites ces calculs : 

 

 

 

Pour la clôture : 

a)  Machinchouette clôture inc .  : le coût est de 1 130 $ taxables moins 

25% de rabais, plus 300 $ non taxables pour les frais d’installation.  

 

 

 

 

      

 

 

 

b)  Chez Clôture Brin d’amour  enr . : le coût est de 1 050$ taxables, 

installation comprise.  

 

 

 

 

 

 

 

Laissez toutes les traces de votre démarche 

1. Calculer le coût avec le rabais 

2. Calculer le coût avec taxes 

3. Calculer le coût total avec frais d’installation 
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Pour la porte-fenêtre : 

c)  Les vitres Claire inc . : le coût est de 1 599 $ taxables         

installation comprise.  Les vitres Claire inc . offre un rabais de 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Les fenêtres de l ’avenir enr . : le coût est de 965,99 $ taxables, plus 

400 $ non taxables pour les frais d’installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calculer le coût avec le rabais 

2. Calculer le coût total avec taxes 

1. Calculer le coût avec taxes 

2. Calculer le coût total avec frais 

d’installation 
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Pour la réfection de toiture : 

e)  Les toits modernes  : le coût est de 4 700 $, tout compris et il y a un 

rabais de 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  Toiture aubaine inc.  :  le coût est de 4 599 $, installation comprise et 

la compagnie paie la moitié des taxes.  
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Question 2 : 

Complétez le tableau suivant. Assurez-vous de faire le bon choix.  

 

Le meilleur choix pour 

la clôture 

Le meilleur choix pour 

la porte-fenêtre 

Le meilleur choix pour 

la réfection de la 

toiture 

Nom de l ’entreprise  

 

 

Nom de l ’entreprise  

 

Nom de l ’entreprise  

 

Coût total 

 

 

Coût total Coût total 

Coût total pour tous les travaux :  
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Question 3 : 

« Une sortie au ZOO »   

 

Lorsqu’i l y a une sortie organisée pour les enfants, les normes 

gouvernementales exigent qu’i l y ait 1 adulte accompagnateur pour 8 

enfants. Sachant que 72 enfants se sont inscrits à la sortie au ZOO et qu’i l 

en coûte 4,75 $ par enfants et 5,50 $ par adulte.  

 

a)  Calculez le nombre d’adultes accompagnateurs nécessaires pour la 

sortie en utilisant la loi fondamentale des proportions. 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Calculez le coût total de la sortie en utilisant la loi fondamentale des 

proportions. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calculer le coût des entrées pour les enfants et celui 
pour les adultes. 

2. Calculer le coût total. 
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c)  Pour la sortie au ZOO, la garderie doit louer des autobus.  Dans un 

autobus il y a deux banquettes doubles par rangée. Chaque autobus 

contient 11 rangées.  Calculez combien d’autobus seront nécessaires 

pour transporter les enfants et les accompagnateurs en utilisant la loi 

fondamentale des proportions. 

 

 

  

 

 

 

 

1. Calculer le nombre de places dans un autobus. 
2. Calculer le nombre places nécessaires. 
3. Calculer le nombre d’autobus nécessaires. 
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Partie compétence 

 

Nous nous rappelons que les coûts estimés pour les travaux envisagés sont 

de 7500$, payables en quatre versements mensuels égaux de 1  875$. 

 

Voici des informations importantes en lien avec le budget de la  garderie : 

 La garderie reçoit une subvention annuelle de 1 500 $ et des 

commandites pour un montant de 300 $ par année. Les revenus de 

garde s’élèvent à 125  000 $ par année.  

 

 La garderie assume un loyer de 1  500 $ par mois, des frais de 335 $ 

par mois pour l’électricité et le chauffage. Elle paie le salaire 

hebdomadaire de 750 $ à chacun des deux employés à temps plein. 

Elle doit contracter une assurance  de 2  025 $ par année.  Pour 

nourrir toutes les petites frimousses, la garderie dépense 250 $ par 

semaine. Elle doit également mettre de côté 15% de ses revenus pour 

les imprévus.  

 

Tâche 1 : Selon son budget mensuel,  déterminer si la garderie peut 

envisager de faire les rénovations désirées ? 

 

Tâche 2 : Remplir le bulletin fourni à la page 10 , qui i llustrera le salaire 

brut, les déductions et le salaire net, d’une employée de la garderie.  

 

 Tu es dans la page qui présente la mise en situation plus en détails. 

 La mise en situation aborde le thème sur lequel les 2 tâches qui suivent porteront. 

 Vaut pour 20% seulement de la note. 
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Tâche 1 : Pour chaque dépense, établissez le montant mensuel et écrivez -

le sous forme d’expression arithmétique.  

 

Voici les critères d’évaluation : 
 

 Interprétation (25%) : Est-ce que tu décodes bien les symboles et thermes? Est-ce que tu fais les 
bonnes sélections? 

 Production (25%) : Est-ce que tu utilises les bons symboles et  les bons thermes? Ton message est-il 
bien structuré? 

 Exécution (40%) : Est-ce que tu choisis et fais les bonnes opérations? 

Tu dois indiquer TOUTES tes étapes et calculs. 
 
N’hésite pas à donner des titres, ex : « Calculs des dépense pour le loyer » 
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Tâche 1 (suite) : Complétez le tableau suivant. 

 

Postes budgétaires Montant mensuel 

Revenus X 52 ÷ 12 

  

  

  

Total des revenus  

Dépenses  

  

  

  

  

  

  

Total des dépenses (avant le calcul 

des imprévus) 
 

Montant supplémentaire pour les 

imprévus : 
 

Total des dépenses :  

  

Sommaire :  

Total des revenus  

Total des dépenses  

Surplus ou déficit  

 

Est-ce que la garderie « Les petites frimousses peut effectuer les 

rénovations ? ___________________________________ 
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Tâche 2 : 

 

Vous devez remplir le bulletin fourni à la page suivante, qui illustrera le 

salaire brut, les déductions et le salaire net, d’une employée de la 

garderie.  

 

Voici les renseignements nécessaires  : 

 

 Françoise Bambin est technicienne en service de garde;  

 Son salaire lui sera versé le 15 juillet 2010, et ce, pour la période du 

5 juillet 2010 au 11 juillet 2010.  

 Du salaire brut, vous devez déduire les montants suivants  : 

 17% du salaire brut pour l’ impôt fédéral;  

 16,2 % du salaire brut pour l ’impôt provincial;  

 0,5 % du salaire brut la cotisation au Régime québécois 

d’assurance parentale (RQAP);  

 1,4% du salaire brut pour la cotisation à l ’assurance -emploi;  

 4,5% du salaire brut pour la cotisation au Régime de rentes 

du Québec. (RRQ);  

 4 $ pour l’assurance-maladie; 

 La taxe sur les assurances est de 8,75 % du montant de 

l ’assurance-maladie. 
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Espace disponible pour vos traces 
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Identification 

Nom de l’employé Prénom de l’employé 

 

Emploi Employeur 

 

Date du paiement 
Période de travail 

Du                        au 

Salaire 

Heure rémunérées aux taux régulier                              

(taux horaire x nombre d’heures 
 $ 

Heure rémuménées au taux supplmentaires 

(taux horaire x nombre d’heures) 
 $ 

Prime  $ 

Salaire brut (salaire + indemnités)  $ 

Deductions 

Impôt fédéral  $ 

Impôt provincial  $ 

Régime des rentes du Québec (RRQ)  $ 

Assurance emploi  $ 

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)  $ 

Régime d’assurance collective 

Assurance collective  $ 

Assurance vie  $ 

Taxes sur les assurances  $ 

Autr es dépenses  $ 

Total des déductions  $ 

Salaire net (salaire brut – déductions)  $ 

 


