
Granby, le 15 juin 2020 

Chers parents, 

La situation exceptionnelle à laquelle nous faisons face depuis mars dernier en raison de la propagation de la 

COVID-19 a obligé l'annulation de bon nombre d'activités, de sorties et de voyages qui étaient prévus pour nos 

élèves.  

Dans le contexte de la fermeture impérative de nos établissements, certains services pour lesquels des frais 

scolaires étaient exigés n'ont pas pu être rendus. D'autre part, des sommes dues par certains parents ou élèves 

sont toujours en suspens et devraient être versées pour conclure l’année scolaire 2019-2020. 

Ainsi, afin d'assurer une application uniforme des pratiques dans l'ensemble des établissements, la commission 

scolaire du Val-des-Cerfs s'est basée sur les orientations proposées par le ministère de l'Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour établir le processus à suivre quant au remboursement ou non des frais facturés 

aux parents ou aux élèves. 

À compter du 15 juin 2020, la CSVDC mettra à jour un état de compte à travers le portail-parents de l’école 

fréquentée. Ce dernier détaillera les frais exigibles depuis le début de l'année scolaire ajustés en fonction des 

remboursements à venir.  Ce document aura été mis à jour notamment en tenant compte des activités ou des 

services qui ont été interrompus ou annulés en raison de la pandémie, à la lumière des orientations ministérielles 

proposées. Les mises à jour électroniques des états de compte se feront école par école. Conséquemment, il est 

possible que des parents reçoivent leur état de compte à des dates différentes d'autres parents. 

Les sommes dues depuis le début de l'année scolaire présentées sur la facture-école demeureront visibles, mais 

les coûts apparaîtront à un montant différent des items initialement facturés.  Nous vous invitons à lire 

attentivement les prochaines pages qui expliquent en détail le traitement accordé aux frais pour lesquels une 

contribution des parents était exigée, car les remboursements auxquels vous pourriez avoir droit y sont 

expliqués, le cas échéant. 

Ainsi, une fois les modifications finales apportées à votre état de compte, si votre solde pour l’année scolaire 

2019-2020 était négatif, cela signifie que vous auriez versé une somme plus importante que les montants 

facturés.  À partir de ce solde créditeur, la CSVDC validera si d’autres sommes sont dues par ailleurs (pour un 

autre enfant de la fratrie, pour une somme due à d’autres écoles, pour une somme due à un service de garde de 

la CSVDC) avant de poursuivre le traitement du remboursement. Après cette validation, si le solde de l’état de 

compte est encore négatif, vous pourrez déduire que vous aurez automatiquement droit à un crédit à votre 

dossier qui sera effectué de la manière suivante : 

• Tout solde créditeur (négatif) de 75$ et moins sera traité comme un trop-perçu et reporté

automatiquement en diminution de la facture initiale de l’année scolaire 2020-2021 (sauf si votre enfant

est seul à fréquenter la CSVDC et qu’il gradue ou qu’il quitte la CSVDC);



• Tout solde créditeur variant de 76$ à 300$ sera traité prioritairement comme un trop-perçu et reporté

en diminution de la facture initiale de l’année scolaire 2020-2021 (sauf si votre enfant est seul à

fréquenter la CSVDC et qu’il gradue ou qu’il quitte la CSVDC). Toutefois, les familles qui voudraient

recevoir un chèque de remboursement devront présenter une demande en écrivant à l’adresse courriel

suivante fraiscovid19@csvdc.qc.ca ;

• Tout solde créditeur de 301$ et plus sera mis en attente pour une période de deux semaines permettant

aux parents ou aux élèves qui désireraient recevoir un chèque de nous en faire la demande en écrivant

à l’adresse courriel suivante fraiscovid19@csvdc.qc.ca . Advenant qu’aucune réponse ne soit acheminée

à la CSVDC, le traitement appliqué sera traité prioritairement comme un trop-perçu et reporté en

diminution de la facture initiale de l’année scolaire 2020-2021 (sauf si votre enfant est seul à fréquenter

la CSVDC et qu’il gradue ou qu’il quitte la CSVDC).

N.B. : Prendre note que les remboursements seront effectués en fonction du ou des noms des payeurs officiellement inscrits 

sur les paiements réellement encaissés dans l’application informatique GPI, et ce, par établissement fréquenté. 

Merci de votre compréhension et de votre habituelle collaboration. 

François Allard 

Directeur 
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ANNEXE 

Liste des éléments pouvant faire l’objet de frais exigés et traitement d’un remboursement potentiel 

 

- Voyages scolaires 

- Sorties scolaires et activités parascolaires 

- Service de garde 

- Surveillance du dîner 

- Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine, découpe et matériel d’usage personnel 

- Reprographies 

- Programmes particuliers 

- Transport scolaire 

 

 

Voici un bref résumé non exhaustif des éléments à considérer pour le calcul des remboursements partiels de 

frais exigés aux parents ou aux élèves 

 

 

Voyages scolaires 

- Frais d’annulation d’un voyage – assumés par les parents 

- Paiements effectués par les parents en sus des frais d’annulation – remboursés aux parents 

- Remboursements par les assureurs – les parents devront rembourser à l’école une partie du chèque de 

l’assureur si le remboursement reçu de l’assureur excède le versement réel effectué de la part des 

parents (lors de campagnes de financement ou de dons qui assument une partie de la facture des parents 

– c’est donc l’école qui avait effectué cette portion du paiement) 

- Les remboursements pourront varier en fonction des paiements effectués pour chaque élève 

 

 

Sorties scolaires et activités parascolaires 

Sorties et activités non réalisées depuis le 13 mars = remboursés aux parents, s’il y a lieu 

 

 

Service de garde 

Frais de service de garde pour la période de fermeture = non facturables aux parents pour la période de 

fermeture 

 

 

Service de surveillance du dîner 

- Élèves du secondaire – La fermeture des établissements scolaires a entraîné l’arrêt du service de 

surveillance. Un remboursement représentant l’équivalent de la portion du service non rendu entre la 

mi-mars et juin 2020 sera prévu – remboursés aux parents 

 

- Élèves du primaire - La fermeture des établissements scolaires a entraîné l’arrêt du service de 

surveillance. Un remboursement représentant l’équivalent de la portion du service non rendu entre la 

mi-mars et le 11 mai sera prévu – remboursés aux parents  

et  

Les élèves qui sont retournés physiquement à l’école à partir du 11 mai auront un calcul ajusté en 

fonction de leur présence à l’école entre leur date de retour et leur date de départ, le dernier jour 

possible étant le 23 juin 2020.  



 

 

Documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe et matériel d’usage personnel  

Ces articles appartiennent à l’élève – assumés par les parents (aucun remboursement) 

 

 

Reprographies 

Les copies non remises à l’élève et non utilisées pendant la période de fermeture seront créditées – remboursés 

partiellement aux parents, s’il y a lieu 

 

 

Programmes particuliers 

- Remboursement partiel selon l’équivalent de la portion du service non rendu depuis la mi-mars 2020 

o Coordination pédagogique 

o Services d’un entraîneur ou spécialiste qui n’est pas un enseignant 

o Location d’une installation sportive, d’un local ou d’un équipement requis pour la tenue d’une 

activité spécifique à un programme (incluant la musique) 

 

- Remboursement complet 

o Attestation par une organisation externe dans le cadre d’un projet qui ne peut être délivrée 

 

- Aucun remboursement 

o Accréditation à une association sportive ou à une organisation telle que L’IB – International 

Baccalaureate liée au programme d’éducation internationale (PEI). Il s’agit de montants annuels 

devant être assumés même si les établissements scolaires ont été fermés. 

o Délivrance d’une attestation par une organisation externe dans le cadre d’un projet 

 

 

Transport scolaire (autre que celui habituel et gratuit pour se rendre à l’école) 

- La période de fermeture des établissements scolaires n’a pas permis de rendre le service de transport 

pour les élèves ayant déboursé une somme pour des cas précis (ex : loi 180).   

o Un remboursement représentant l’équivalent de la portion du service non rendu entre la mi-

mars et la fin des classes sera prévu – remboursés aux parents  

  



 PRIMAIRE   SECONDAIRE 

 Remboursement  

 AUCUN PARTIEL COMPLET   AUCUN PARTIEL COMPLET 

Voyages scolaires               

Frais d’annulation d’un 
voyage  

            

Paiements effectués par les 
parents en sus des frais 
d’annulation  

           

Remboursements par les 
assureurs  

         

Sorties scolaires et 
activités parascolaires 

         

Service de garde             

Surveillance du dîner             

Documents dans lesquels 
l’élève écrit, dessine, 
découpe et matériel 
d’usage personnel 

            

Reprographies 
          

Programmes particuliers        

Transport scolaire             

 


