Le 30 juin 2020
Aux parents des élèves qui fréquenteront
l’école internationale Lucille-Teasdale en 2020-2021

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021
Madame,
Monsieur,
Nous profitons de cet envoi pour vous souhaiter une période estivale reposante, des vacances bien méritées et du
soleil à profusion. Afin de bien vous préparer à la rentrée scolaire, nous vous faisons parvenir des informations dès
maintenant et des confirmations vous seront envoyées en août. À noter que l’école sera fermée du 3 juillet au 4 août 2020
inclusivement.
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant au mois d’août, l’horaire n’est pas encore confirmé.

Préparation à la rentrée scolaire 2020-2021
Date

Heures

19 août 2020
20 août 2020

À déterminer selon les modalités
À déterminer selon les modalités

Nom de famille commençant
par la lettre
de la santé publique
de la santé publique

Le 31 août 2020 : Début des cours et du transport pour tous les élèves avec l’uniforme.

Concernant l’acquisition des uniformes, il vous sera possible de faire votre commande en communiquant avec
notre fournisseur Taylor au 450-672-9722, poste 420. La compagnie est située au 3854, boulevard Taschereau, Greenfield
Park. Vous pouvez également passer votre commande par internet au www.taylor.ca.
À noter toutefois qu’une vente d’uniformes usagés (5$ ou 10$ la pièce) sera offerte les 19 et 20 août prochains et
nous vendrons le nouveau hoodie noir neuf (kangourou) au coût de 30 $.
En ce qui a trait au transport, vous recevrez directement de la Commission scolaire l’information vers la mi-août.
Il est possible de prendre une entente pour le paiement des frais scolaires. De plus, l’école bénéficie d’un budget
annuel pour de l’aide alimentaire pour les familles dans le besoin. Mme Carine Dubé, agente d’administration, sera
disponible et il nous fera plaisir de prendre vos informations en toute confidentialité.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
lucille-teasdale@csmv.qc.ca.

L'équipe de direction
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PAIEMENT PAR INTERNET
Les états de compte émis par la Commission scolaire Marie-Victorin pour les frais de garde ou pour les effets scolaires de
l’école peuvent être payés par Internet dans plusieurs institutions bancaires : Banque Nationale, Caisse Populaire
Desjardins, Banque Scotia, CIBC, Toronto-Dominion, Banque Royale, Banque de Montréal, Banque Laurentienne et HSBC
(frais de garde seulement).
Pour les clients de la Banque Nationale, il est possible d’effectuer votre paiement par Internet ou par téléphone (1-888TELNAT-1 ou 1-888-835-6281).
Le délai de traitement entre le moment où le paiement est effectué par le payeur et la réception du paiement à la
Commission Scolaire peut varier entre 24 à 48h selon l’institution bancaire utilisée.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES AU PAYEUR:
1.

Choisir le bon fournisseur de la Commission Scolaire Marie-Victorin en fonction du paiement que vous désirez effectuer.
Voici les différents libellés « fournisseur » selon l’institution bancaire utilisée pour le paiement :
Frais scolaires

Frais de garde

Banque Nationale
Banque Laurentienne
Banque Scotia

COMM SCOLAIRE MVICTORIN ECOLE

COMM SCOLAIRE MVICTORIN GARDE

Caisse populaire Desjardins

Commission scolaire Marie-Victorin - École

Commission scolaire Marie-Victorin - Service de garde

Banque TD

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
(SERVICE DE GARDE)

BMO

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
ECOLE
Comm Scol Marie Victorin Ecole

Banque Royale

COMM. SCOLAIRE MVICTORIN ECOLE

COMM. SCOLAIRE MVICTORIN GARDE

CIBC

CS MARIE VICTORIN - ECOLE

C.S. MARIE VICTORIN SERV GARDE

HSBC

Non disponible

COMM SCOLAIRE MVICTORIN GARDE

Tangerine

COMM SCOL MARIE VICTORIN ECOLE

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (S. GARDE)

Comm. Scolaire Marie-Victorin Garde

***Astuce: Faites une recherche par mot clé avec le mot «ecole», «garde» ou "VICTORIN"
IMPORTANT : Si vous utilisez un téléphone intelligent ou une tablette pour effectuer le paiement, le libellé peut différer.
2.

Chaque élève peut avoir 2 numéros de référence sur leur état de compte (un pour le père et un pour la mère).
Il est important d’effectuer le paiement avec le bon numéro de référence. Le numéro de référence est associé à un seul élève
et à un seul payeur. Veuillez svp effectuer un seul paiement par élève en y inscrivant son numéro de référence respectif.
Afin d’éviter d’avoir un solde impayé pour l’un de vos enfants, il est essentiel, lors de vos paiements, de ne pas effectuer
un seul paiement pour plusieurs enfants.

3.

Si votre enfant change d’école ou de service de garde, il est important d’utiliser le nouveau numéro de référence.

4.

TYPE D’ÉTAT DE COMPTE

NO. DE RÉFÉRENCE SUR L’ÉTAT DE COMPTE

Effets scolaires de l’école
(primaires, spécialisées et secondaires)

19 chiffres commençant par 9

Frais de garde du service de garde

20 chiffres commençant par 8647

Veuillez noter que le reçu fiscal des frais de garde, des activités artistiques ou pour condition physique sera émis en fin
d’année à la personne associée au numéro de référence utilisé lors du paiement.
https://csmv-my.sharepoint.com/personal/karine_vezina_csmv_qc_ca/Documents/Lucille-Teasdale/Karine Vézina/École Lucille-Teasdale/Entrée scolaire/2020-2021/Envoi parents - Rentrée scolaire 20-21 (sec 1) Bonne version.doc
Rev.2020-06-30

8350, boulevard Pelletier, Brossard (Québec) J4X 1M8 Téléphone : 450-465-6290 Télécopieur : 450-465-4435

