
Cotisation 
8e année – septembre 2022

Chers parents / tuteurs, 

Depuis un certain temps, plusieurs parents demandent de pouvoir payer la 

cotisation et le matériel scolaire de leur enfant en ligne au lieu d’envoyer de l’argent 

comptant à l’école. Il est maintenant possible de payer ce montant électroniquement à 

l’aide d’une carte de crédit. Une facture vous a été envoyée le 3 juin dernier afin de 

payer la cotisation et le matériel pour l’année scolaire 2022-2023. 

Si vous désirez payer votre facture électroniquement, il suffit de cliquer sur 

« Payer la facture » et entrer les informations de votre carte de crédit.  

Malheureusement, il n’est pas possible de payer sa facture avec carte débit via le 

courriel reçu.  Dès que votre facture sera payée, vous recevrez un reçu par courriel.

Si vous désirez payer comptant, tout simplement envoyer l’argent dans une 

enveloppe dans le sac à dos de votre enfant. Il faudrait vous assurer d’indiquer le nom 

de votre enfant, son niveau et sa classe titulaire sur l’enveloppe. 

** Les familles qui désirent avoir différentes options de paiement peuvent joindre un 

membre de la direction pour faire les arrangements nécessaires. 

Les enseignants titulaires vont encore faire les achats pour le matériel scolaire de 
leur classe respective. Veuillez noter que le matériel réutilisable commandé ne sera pas 
retourné aux élèves à la fin de l’année scolaire.  Cette pratique nous permettra de 
recycler et réutiliser certains matériaux ainsi que possiblement réduire le montant de la 
cotisation (matériel) pour les prochaines années à venir. 

* SVP, VEUILLEZ ÉCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR LES ARTICLES SUIVANTS. 

2 
Étuis à crayons (étui à crayons supplémentaire réservé pour la musique – seulement 
pour le rangement sécuritaire des becs, embouchures, etc.) 

3 Boites de mouchoirs 

1 Paire d’écouteurs 

1 Agenda (optionnel) 

1 Paire d’espadrilles (avec une semelle qui ne marque pas) 

** Nous encourageons fortement que les élèves aient un dictionnaire français ainsi qu’un 
dictionnaire anglais à la maison 

MERCI ET PASSEZ UN BEL ÉTÉ ! 

L’équipe de direction, 
Pierrette et Joey 

La somme à payer pour votre enfant 

Cotisation (spectacles et sorties éducatives) 25$ 
Matériel scolaire 75$ 
Musique 10$ 

TOTAL 110$ 
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