
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Concernant la facture de votre enfant, il est probable que celle-ci soit déposée sur le portail qu’après 
l’accueil des élèves. En pareil cas, nous reporterons la date du premier versement également. Nous vous 
confirmerons le tout par courriel dans les prochains jours.  
 
Plusieurs documents concernant la rentrée scolaire ont été déposés sur le site de la PAL en juillet. Nous 
venons également de déposer un formulaire obligatoire à remplir avant la journée d’accueil de votre 
enfant lui permettant de recevoir son Chromebook et les accessoires. Formulaires à compléter pour 
l'accueil (google.com). Il concerne le service d’encadrement, l’engagement pour le code de vie et les 
ressources informatiques et le prêt de Chromebook. De plus, nous y avons joint « Clubs sportifs et culturels 
2021-2022 ». 
 
Voici quelques informations importantes pour l’accueil des élèves : 
 

• L’entrée des élèves se fera à la porte 7 (côté de l’école, secteur des résidences). Nous demandons 
le respect de votre horaire. 

• Pour les élèves ne pouvant pas se présenter au moment prévu, nous vous demandons de contacter 
le secrétariat pour nous aviser. Il est possible de se présenter le 26 août à 9h sur rendez-vous. 

• Bien prendre note des heures de fermeture en avant-midi et en après-midi, car le circuit fermera 
à ces moments. Les élèves et les parents devront donc s’en retourner. 

• Présence des parents lors de l’accueil : nous privilégions la présence seule de l’élève, s’il est 
autonome et se sent à l’aise. 

• Lors de l’accueil, l’élève doit apporter son masque. 
• Puisque nous ajoutons un Chromebook à la remise des manuels, l’élève devra apporter un sac 

solide pour faciliter les déplacements. 
• Pour les élèves inscrits en FMSS, l’élève n’a pas à se présenter aux dates d’accueil. L’horaire, la 

facture et le matériel scolaire seront remis en classe. L’élève doit se présenter  au local 1497 le 
mercredi 1er septembre.  

• Nous avons ajusté les frais d’inscription à 560 $ pour la concentration football.  
• Pour ceux ayant plus d’un enfant à la PAL, le paiement doit être fait par enfant et non par famille. 

 
 
Une belle rentrée scolaire à tous et merci de votre collaboration! 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au 418.872.9836, poste 5130. 

 
 
Les membres de la Direction 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevG_VnyeQyzkvInl2-tYibM38bN36Cl6tF8oBCwqwtlDerTQ/viewform
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