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Paiements des effets scolaires et du Service de l’encadrement du dîner 

pour l’année scolaire 2022-2023 
 

 
Chers parents, 

 

Cette année, il vous sera maintenant possible d’effectuer le paiement des effets généraux directement par 

Internet.  

  

De plus amples informations vous seront transmises d’ici la rentrée 2022-2023.  

 

Si vous souhaitez effectuer ce paiement directement à l’école ou encore venir finaliser l’inscription de votre 

enfant au service de garde, vous pourrez le faire, selon votre disponibilité à la date et aux heures 

indiquées : 

 

 Date : Le jeudi 18 août 2022 

 Heures : de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h. 

 

Nous vous demandons d’effectuer vos paiements selon votre choix : 

 Par chèque libellé au nom de l’école du Grand-Pommier; 

 Interac; 

 En argent comptant. 

 

Nous vous informons que pour le paiement du Service de l’encadrement du midi vous pourrez selon votre 

choix : 

 Attendre la facture qui vous sera acheminée à la fin septembre ; 

 Effectuer votre paiement le 18 août. 

(Le montant est 250 $ pour le 1er enfant et 211 $ pour le 2e enfant pour un maximum de 461 $ par 

famille). 

 

Pour accroître l’efficacité des paiements des effets scolaires, dans la mesure du possible, nous vous 

demandons d’effectuer vos paiements par chèque ou Interac. 

 

Veuillez prendre note que pour les chèques retournés sans provision, la reprise du paiement devra être 

effectuée en argent ou par Interac et des frais additionnels de 5$ vous seront chargés. 

 

Vous ne pourrez pas inclure, dans un même chèque, les paiements des effets scolaires et de 

l’encadrement du midi. Vous devrez remettre un chèque pour le paiement des effets scolaires et un autre 

chèque pour l’encadrement du midi. 

 

Vous recevrez, par le biais du sac d’école de votre enfant, les formulaires que vous remplissiez 

habituellement avant la rentrée soit : 

1. Autorisation d’utilisation de photos, d’enregistrement audio et vidéo ou de productions d’élèves ; 

2. Sorties à distance de marche 

3. Règles d’utilisation du transport scolaire 

4. Règles d’utilisation du réseau CSSMI. 

 

Ces formulaires seront également accessibles sur le site Internet de l’école.   

 

Au plaisir de vous revoir en août 

Marie-Claude Matteau 

Directrice 


