
 

 

École du Mai 
 
 

Paiements des effets scolaires et de l’encadrement du dîner  
pour l’année scolaire 2021-2022 

 

 
 

Chers parents, 
 

Soucieux d’offrir à tous nos élèves une rentrée scolaire des plus mémorables, nous souhaitons 
accorder le temps nécessaire à la préparation et au déroulement de celle-ci afin d’en assurer la 
réussite. 

 
Par conséquent, nous désirons vous inviter à venir nous rencontrer au mois d’août afin 
d’effectuer vos paiements et nous remettre les formulaires suivants complétés: 
 

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

2) Fiche santé : adresse courriel (très important de l’indiquer sur la fiche santé), 
 elle servira lors des transmissions de communications écrites; 

3) Sorties à distance de marche. 
 

 
Vous devrez vous présenter à l’école du Mai pour effectuer vos paiements selon votre 
disponibilité à la date et aux heures indiquées : 
 

 Date : mercredi le 11 août; 

 Heures : de 12 h 00 à 16 h 00. 
 

 Date : Mardi 17 août; 

 Heures : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30. 
 

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

 Par chèque libellé au nom de l’école du Mai 

 Interac; 

Le conseil d’établissement a statué qu’un montant des fonds spéciaux sera réservé 
pour supporter les familles dans le besoin.  N’hésitez pas à en faire la demande à la 
direction. 

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

 Effectuer votre paiement le 17 août (le montant est 230 $ pour le premier enfant et le 
maximum par famille est de 440 $).  

 Ou 2 versements (21 septembre 2021 et 21 janvier 2022). 
 
Veuillez prendre note que pour les chèques retournés sans provision, la reprise du paiement 
devra être effectuée par Interac. 
 
Vous ne pourrez 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. 
 

Nathalie Beaudry 
Directrice 


