
                 Info parents 
École secondaire Dalbé-Viau 

juin 2020 
 
  
 
 
 

 
Chers parents, 
 
Je tiens à vous informer des derniers développements en lien 
avec les frais exigés aux parents pour les services non-rendus  
en 2019-2020 en raison de la fermeture des écoles.  
 
Vous trouverez toute l’information dans cette édition. Si vous  
avez d’autres questions, n’hésitez-pas à communiquer avec  
moi à l’adresse de direction : 
 
Direction.EcoleDalbe-Viau@csmb.qc.ca 
 
Pour ce qui est des crédits de certains frais exigés aux parents  
dans le cadre d’activités qui n’auraient pas eu lieu en raison  
de la fermeture de l’école, ceux-ci seront crédités sur la  
facture de l’année en cours (s’il reste un solde à payer) ou  
sur la facture de l’an prochain (si le solde actuel est à zéro (0$)) 
ou remboursés pour les élèves qui quittent l’école  
(secondaires 5 et FPT-3). En voici les grandes lignes : 
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VOYAGES AÉRIENS (COUVERTS PAR L’ASSURANCE ANNULATION)  
Conformément aux informations communiquées jusqu’à présent, aucun remboursement aux 
parents ne peut être effectué pour le moment pour les voyages aériens. Pour ceux-ci, il faudra 
attendre le remboursement de l’assureur.  
 
Nous tenons à vous assurer que le secrétariat général est en contact régulier avec notre 
courtier et les avocats font tout le nécessaire afin d’assurer le traitement des réclamations dans 
les plus brefs délais. Malheureusement, le contexte actuel occasionne évidemment des délais 
de traitement plus longs qu’à l’habitude, compte tenu du nombre très élevé de réclamations 
devant être traitées par l’assureur pour l’ensemble de ses clients assurés. Dans le cas de ces 
voyages, il s’agit du voyage en Italie à 2 400$ et le voyage au Portugal possiblement à 300$ 
qui n’a pas encore été annulé puisqu’il doit avoir lieu en avril 2021 et que ce n’est qu’en cas 
de force majeure qu’il pourrait être remboursé à priori. 
 
VOYAGES TERRESTRES (NON-COUVERTS PAR L’ASSURANCE ANNULATION) 
Seuls les voyages terrestres, lesquels ne sont pas couverts par l’assurance annulation, 
peuvent être remboursés pour le moment. Le seul voyage terrestre que les parents avaient 
payé est le séjour au Mont-Mégantic puisque 100$ avait été déboursé par les parents du 
groupe de sciences de 3e secondaire. Pour le voyage en Gaspésie des groupes de FPT, aucun 
frais n’avait été exigé aux parents.  
 
PROGRAMME ALIMENTAIRE 
Même si le mois avait été entamé, il a été décidé de reporter la totalité du paiement du mois 
de mars 2020 au mois de septembre 2020 (et les mois suivants s’Il y a lieu jusqu’à l’utilisation 
complète des fonds) pour tous les utilisateurs payeurs soit 25$ par élève.  
 
ACTIVITÉS SPORTIVES 
Toutes les saisons régulières des 18 équipes étaient terminées au moment de la fermeture, il 
ne restait que quelques matchs de séries (2 ou 3) selon la catégorie en basketball ou les 
équipes auraient pu se rendre jusqu’en finale. Ces matchs ne sont jamais facturés aux parents 
puisque nous ne sommes jamais certains de se rendre jusqu’en séries au moment où l’on 
facture les parents. L’école assume ces dépenses lorsque l’occasion se présente. Pour ce qui 
est des Fillactives, une sortie devait avoir lieu en mai mais une sortie équivalente s’est ajoutée 
en cours d’année et les frais engendrés par l’ensemble des activités équivalaient à un montant 
plus élevé que ce que les parents ont déboursé.  
 
FRAIS PROGRAMMES PARTICULIERS 
Il reste les frais pour les programmes de PEAI et SCIENCES sec. 1 et 2. On parle de montant  
soit de 50$ ou de 80$ et toutes les sorties devaient avoir lieu au printemps. Ces montants 
seront donc crédités sur la facture de cette année ou celle de l’an prochain selon le cas. 
 
 


