FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS, CHANGEMENT
Chers parents,
Depuis plusieurs années, le conseil d’établissement fixait à 60,00$ la cotisation servant à couvrir
les activités culturelles, sportives en lien avec notre projet particulier « Active ta vie ». Comme
vous le savez, suite à un recours collectif sur les frais chargés aux parents, les écoles ne peuvent
plus facturer des frais, entre autres, en lien avec les projets locaux ou les sorties de fin d’année.
Concrètement, vous ne retrouverez plus sur votre facturation le traditionnel 60,00$.
Vous devez savoir que les années précédentes, la cotisation volontaire de 60$ permettait à tous les
élèves de vivre un éventail d’activités différentes selon leur niveau. Ci-joint le dépliant de l’école
qui décrit bien les différentes activités par niveau.
Dorénavant, un montant d’argent peut cependant être donné sur une base volontaire et à votre
discrétion. Les dons recueillis serviront pour tous les élèves de l’école afin de leur permettre de
faire des sorties éducatives ou des projets particuliers. Autrement, sans ce type de financement,
vous comprendrez que le nombre d’activités éducatives ou de sorties sera considérablement réduit
advenant le cas contraire.
Nous tenons à vous aviser de ce changement qui aura un enjeu majeur auprès des élèves. Par
contre, le fait d’avoir à notre actif la possibilité des campagnes de financement, demeure une
chance et nous permettra le projet glisse entre autres. Nous serons en mesure d’analyser la
situation en octobre prochain. C’est pourquoi, nous vous demandons de nous aider à maintenir
notre couleur école distinctive « Active ta Vie ».
Vous pourrez donner votre contribution lors du paiement des effets scolaires les 15 et 16 août. Par
contre, ce don devra être fait à part, donc deux paiements distincts pour des raisons
administratives.
Espérant le tout conforme,

Caroline Archambault,
Directrice
CA/fl
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COUPON-RÉPONSE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Je désire faire un don pour aider à la tenue d’activités éducatives et collectives. (Dans une
enveloppe, bien identifier le nom de votre enfant)
Je ne désire pas faire de don.
Nom de l’enfant : __________________________________
Montant d’argent remis : ____________________________
Signature des parents : ______________________________

Groupe : __________

