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Le 10 juin 2020 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Les décisions gouvernementales prises dans le contexte de la COVID-19, dont la fermeture de 
certains nos établissements, nous ont obligé à réduire, sinon à annuler, certains de nos services 
et programmes. 
 
Nous avons donc déterminé le remboursement, le cas échéant, les frais exigés des parents ou 
des élèves, et ce en tenant compte des orientations gouvernementales. 
 
Les sommes dues à la Commission scolaire depuis le début de l’année scolaire, le demeurent 
sauf si celles-ci bénéficient d’un traitement contraire tel qu’indiqué dans la "Liste d’éléments 
pouvant faire l’objet de frais exigés et leur orientations proposées" présenté à la page 
suivante.  Veuillez lire attentivement les orientations proposées quant à la conduite à adopter 
pour le remboursement ou non des frais exigés des parents ou des élèves. 
 
En conclusion, une fois les modifications finales apportées è vote compte, si votre solde de cette 
année est créditeur, vous aurez automatiquement droit à un crédit reportable à l’année scolaire 
subséquente.  Dans le cas des élèves de la 6ième année, du 5ième secondaire et ceux qui quittent 
la commission scolaire, un remboursement sera fait si le solde est supérieur à 2 $. 
 
Merci de votre compréhension et de votre habituelle collaboration. 
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Liste d’éléments pouvant faire l’objet de frais exigés et leur orientations proposées 
 
Activités de financement 
 
Les sommes recueillies dans le cadre de campagnes de financement individualisées, se 
rapportant à un voyage ou à une activité spécifique qui a dû être annulée ou qui serait annulée 
en raison de la pandémie seront remboursées en totalité. 
 
Les campagnes de financement générales, au profit de l’ensemble des élèves, ne sont pas visées 
par cette mesure d’exception. 
 
Voyages scolaires 
 
Les frais d’annulation d’un voyage sont assumés par les parents.  Les paiements effectués en 
sus des frais d’annulation, eux seront remboursées.  Les remboursements pourront varier en 
fonction des paiements de chaque élève.  Lorsque les parents ont payé directement l’agence de 
voyages, c’est cette dernière qui remboursera les parents. 
 
Sorties scolaires et activités parascolaires 
 
Les sorties et activités qui n’ont pu être réalisées depuis la fermeture des établissements scolaires 
le 16 mars 2020 seront entièrement remboursées. 
 
Service de garde 
 
À l’exception des écoles qui sont ouvertes, puisque le service de garde n’a pu être rendu dans le 
contexte de fermeture des établissements, les frais de service de garde ne seront pas chargés à 
compter du 16 mars.  Un état de compte a été envoyé expliquant ces ajustements. 
 
Service de surveillance du diner 
 
À l’exception des écoles qui sont ouvertes, le service de surveillance n’a pu être rendu dans le 
contexte de fermeture des établissements, un remboursement représentant l’équivalent de la 
portion du service non rendu depuis le 16 mars 2020 sera effectué.  Un état de compte sera 
disponible sur le portail de la commission scolaire expliquant les ajustements. 
 
Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe et matériel d’usage personnel 
 
Le matériel utilisé depuis le début de l’année scolaire ne fera pas l’objet d’un remboursement. 
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Reprographies 
 
L’école remboursera le parent pour l’équivalent des copies non utilisées pendant la période de 
fermeture (10 % pour le secondaire et 15 % pour le primaire). 
 
Programmes particuliers 
 
Les frais applicables aux services d’un entraineur et la location d’une installation sportive ou d’un 
local requis pour la tenue d’une activité spécifique à un programme seront remboursés selon 
l’équivalent de la portion du service non rendu depuis le 16 mars 2020. 
 
Accréditation par une organisation externe requise pour la réalisation d’un projet 
pédagogique particulier 
 
Aucun remboursement n’est applicable pour une accréditation à une association sportive ou à 
une organisation telle que l’international Baccalaureate ‘’IB’’ liée au Programme d’éducation 
internationale puisqu’il s’agit d’un montant annuel devant être assumé même si les 
établissements scolaires sont fermés. 
 
Délivrance à l’élève d’une attestions par une organisation externe dans le cadre d’un projet 
 
Si l’attestation ne peut être délivrée, celle-ci sera remboursée.  Aucun remboursement ne sera 
effectué dans le cas contraire. 
 
Transport-disponibilité de place aux élèves à distance de marche et aux élèves hors zone 
 
Puisque ce service de transport n’a pu être rendu dans le contexte de la fermeture des 
établissements, un remboursement représentant l’équivalant de la portion du service non rendu 
depuis le 13 mars 2020 sera prévu. 
 
Transport en commun par autobus dédié (RTL) 
 
Le coût du laissez-passer sera remboursé en partie pour couvrir l’usage pendant les jours de 
classe.  Les mois d’avril, mai et juin ne seront pas remboursés dû à la fermeture des 
établissements. 
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