
 
 
 
 

 
Procédures de paiement pour les frais scolaire et les frais 

d’inscription pour les concentrations sportives 
 

CHANGEMENTS IMPORTANTS 
 

Frais scolaire 
 
Façon de remettre votre paiement 
 

Avec la crise de la pandémie, nous demandons le paiement par Internet via votre compte 
de banque ou de la caisse. Il n’y aura donc plus de caisse et de caissière pour recevoir votre 
paiement à l’accueil de votre enfant. Nous favorisons la distanciation sociale, évitons la 
manipulation de l’argent, de cartes et de chèques et mettons de l’avant l’ère des paiements 
informatisés. Nous avons joint la procédure pour le paiement par Internet au présent 
document. (Annexe 1) 

 
 
Moment pour effectuer votre paiement 
 
Nous demandons à tous les parents de remettre un paiement minimal de 100 $ au plus 
tard le 7 août 2020 pour permettre aux élèves de recevoir leurs effets scolaires à 
l’accueil. Dans le cas contraire, il devra retourner à la maison seulement avec ses 
manuels scolaires. Le solde de la facture est requis pour le 4 septembre 2020 et doit 
être fait par paiement Internet également. Si le montant à payer est moins de 100 $, 
un remboursement vous sera fait. 

 
L’état de compte provisoire de votre enfant sera disponible sur le Mosaïk-Portail à partir du 
1er août 2020. Lors de l’accueil, nous lui remettrons une copie qui lui permettra de recevoir 
les bons effets scolaires. 
 
Comme indiqué dans la procédure de paiement par Internet, un délai de 48 heures (jours 
ouvrables), est à considérer pour que le paiement soit enregistré au dossier de l’élève 
prouvant le versement. Donc, prévoir votre transaction au plus tard le 5 août 2020 pour un 
paiement reçu le 7 août 2020.  VOUS DEVEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE SUR 
L’ÉTAT DE COMPTE PROVISOIRE QUI SERA DISPONIBLE SUR LE PORTAIL APRÈS LE 1ER AOUT. 
 
Pour toute situation particulière, veuillez communiquer avec madame Isabelle Cyrenne, 
gestionnaire administrative, au 418-872-9836, poste 5156. Une entente de paiement peut 
être discutée. 
 
N.B : Les coûts et autres informations excluent les activités parascolaires.  



 

 

 

 
Frais d’inscription pour le soccer féminin en 2020-2021 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet pour un total de 420 $. 

 23 septembre 2020 (1er paiement) : 150 $ 

 23 octobre 2020 (2e paiement) : 150 $ 

 23 novembre 2020 (3e paiement) : 120 $ 
 

 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année 2020-2021, le montant de votre facture est de 695 $, vous 

devez déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription du soccer de 420 $ pour connaître le 

montant qui reste à payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il reste 175 $ à payer. (695 

$ - 100 $ - 420 $ = 175 $) 

 
 
Si vous avez des interrogations, je suis disponible pour répondre à vos questions. 

 
 
 
Isabelle Cyrenne    
Gestionnaire administrative 
418-872-9836 poste 5156 

 
  

  



 

 

 

 
Frais d’inscription au football en 2020-2021 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet pour un total de 450 $. 

 26 août 2020 (1er paiement) :  225 $ 

 28 septembre 2020 (2e paiement) : 225 $ 

 
 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année scolaire 2020-2021, le montant de votre facture est de 695 $, vous devez 

déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription du football de 450 $ pour connaître le montant qui reste à 

payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il reste 145 $ à payer. (695 $ - 100 $ - 450 $ = 145 $) 

 

 

Si vous avez des interrogations, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Gravel    Nicolas Legaré    Thomas Robitaille 
Responsable du  programme  Co-responsable du programme  Co-responsable du programme 
de football    de football    de football 
418-872-9836 poste 5229 

 

  



 
 
 
 

Frais d’inscription en concentration hockey – 2020-2021 
(Nouveaux élèves) 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le montant à payer pour l’année est de 1500$ (1700$ - 200$ de préinscription). 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet pour un total de 1 500 $. 

• 1er octobre 2020 (1er paiement) : 375 $ 

• 2 novembre 2020 (2e paiement) : 375 $ 

• 1er décembre 2020 (3e paiement) : 375 $ 

• 1er février 2021 (4e paiement) :  375 $ 

 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année 2020-2021, le montant de votre facture est de 1 695 $, 

vous devez déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription du hockey de 1 500 $ pour 

connaître le montant qui reste à payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il reste 95 

$ à payer.  

(1 695 $ - 100 $ - 1 500 $ = 95 $) 

 
 
 
Si vous avez des interrogations, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. 

 
 
 
 
 

Jean-François Perron    
Superviseur du programme de hockey  
418 872-9836, poste 5213 
 

Dave Horth 
Coordonnateur du programme de hockey 
418 872-9836, poste 5259 
 

 
 



 
 
 
Frais d’inscription en concentration hockey - 2020-2021 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet pour un total de 1 700 $. 

• 1er octobre 2020 (1er paiement) : 425 $ 

• 2 novembre 2020 (2e paiement) : 425 $ 

• 1er décembre 2020 (3e paiement) : 425 $ 

• 1er février 2021 (4e paiement) :  425 $ 

 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année 2020-2021, le montant de votre facture est de 1 895 $, 

vous devez déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription du hockey de 1 700 $ pour 

connaître le montant qui reste à payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il reste 95 

$ à payer.  

(1 895 $ - 100 $ - 1 700 $ = 95 $) 

 

Si vous avez des interrogations, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. 

 
 
 
 
 
 

Jean-François Perron    
Superviseur du programme de hockey  
418 872-9836, poste 5213 
 

Dave Horth 
Coordonnateur du programme de hockey 
418 872-9836, poste 5259 
 
 

  



 
 
 
 

Frais d’inscription au hockey LHPS – 2020-2021 
(nouveaux élèves) 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le montant à payer pour l’année est de 3 575 $ (3 775 $ - 200 $ préinscription) 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet pour un total de 3 575 $. 

• 1er octobre 2020 (1er paiement) : 715 $ 

• 2 novembre 2020 (2e paiement) : 715 $ 

• 1er décembre 2020 (3e paiement) : 715 $ 

• 1er février 2021 (4e paiement) :  715 $ 

• 1er mars 2021 (5e paiement) :  715 $ 

 

 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année 2020-2021, le montant de votre facture est de 3 770 $, 
vous devez déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription du hockey de 3 575 $ pour 
connaître le montant qui reste à payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il reste  
95 $ à payer.  
(3 770 $ - 100 $ - 3 575 $ = 95 $) 
 
 
Si vous avez des interrogations, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. 

 

Jean-François Perron     
Superviseur du programme de hockey   
418 872-9836, poste 5213 
 

Dave Horth 
Coordonnateur du programme 
de hockey  
418 872-9836, poste 5259 

 
 
 



 
 
 
Frais d’inscription au hockey LHPS en 2020-2021 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet pour un total de 3 775 $. 

• 1er octobre 2020 (1er paiement) : 755 $ 

• 2 novembre 2020 (2e paiement) : 755 $ 

• 1er décembre 2020 (3e paiement) : 755 $ 

• 1er février 2021 (4e paiement) :  755 $ 

• 1er mars 2021 (5e paiement) :  755 $ 

 

 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année 2020-2021, le montant de votre facture est de 3 770 $, 

vous devez déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription du hockey de 3 575 $ pour 

connaître le montant qui reste à payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il reste  

95 $ à payer.  

(3 770 $ - 100 $ - 3 575 $ = 95 $) 

 

Si vous avez des interrogations, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. 

 

 

Jean-François Perron    
Superviseur du programme de hockey  
418 872-9836, poste 5213 
 

Dave Horth 
Coordonnateur du programme de hockey 
418 872-9836, poste 5259 
 

 
  



 
 

 
 
 
Frais d’inscription en multisports et en plein-air en 2020-2021 
 
 
Bonjour chers parents, 
 

Voici les dates et les montants demandés par paiement Internet selon le niveau et la 

concentration choisie. 

 

Coût pour le multisports et le plein-air 

 Multisports Plein-air 

1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e-5e sec. 4e-5e sec. 

Coût 2020-2021 150 $ 150 $ 240 $ 340 $ 340$ 

 

Versements à faire 
1er octobre 2020 150 $ 150 $ 120 $ 170 $ 170 $ 

1er novembre 2020 - - 120 $ 170 $ 170 $ 

 
 

 

MONTANT À PAYER LE 5 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE 2020 (FRAIS SCOLAIRE) :   

5 août 2020 : Paiement Internet de 100 $ 

4 septembre 2020 : Si, pour l’année 2020-2021, le montant de votre facture est de 550 $, 

vous devez déduire le 100 $ du 5 août et les frais d’inscription de 340 $ (s’il est en plein-air) 

pour connaître le montant qui reste à payer pour les effets scolaires. Dans cet exemple, il 

reste 110 $ à payer.  

(550 $ - 100 $ - 340 $ = 110 $) 

 

Si vous avez des interrogations, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. 

 

Isabelle Cyrenne    
Gestionnaire administrative 
418-872-9836 poste 5156 



ANNEXE 1 


