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Bonjour chers parents,  
 
Nous vous écrivons par rapport aux ajustements de frais qui seront appliqués pour les mois où le 
Collège était physiquement fermé et pour lesquels nous offrons une continuation de services 
éducatifs à distance.  Ces frais seront ajustés comme crédits sur vos états de compte ou seront 
remboursés en cas de non-retour au Collège. Les décisions relatives à ces ajustements ont été prises 
avec l’aval du Conseil d’administration du Collège.  
 
Crédits et remboursements accordés pour la période de fermeture physique  
 
Les crédits et remboursements se feront de la façon suivante pour la période du 16 mars au 24 juin 
2020 :  

 Transport scolaire : 100 % des frais  
 Frais afférents: 20% des frais  
 Programmes (PEI, PEA) : 33 % des frais  
 Profils, concentrations sportives et programmes Sport-études (à l’exception des 
programmes Sport-études hockey, pour lesquels il y a déjà une réduction) : 50 % des frais 

  
Dans la semaine du 15 juin, un état de compte final avec l'ensemble des crédits vous sera transmis.   
 
Possibilité de convertir le crédit en don pour venir en aide aux familles du Collège vivant des 
difficultés financières  
 
Nous désirons aussi vous informer que les demandes de bourses pour les familles vivant des 
difficultés financières ont augmenté dans le contexte actuel.  Les montants pour ces bourses 
proviennent des dons au Fonds CCL pour lequel nous recevons les dons annuels des parents, les dons 
faits durant nos soirées de financement et tout autre don venant de différents donateurs.  Nous vous 
offrons donc la possibilité de convertir votre crédit ou remboursement en don au Fonds CCL qui sera 
entièrement dédié à offrir des bourses aux familles dans le besoin.  Si vous faites ce choix, vous 
recevrez un reçu pour don du montant équivalent, pour tout don de plus de 20 $.  
Si vous acceptez de faire un tel don, vous pouvez remplir le formulaire en cliquant sur le lien 
suivant :   
 
https://monurl.ca/faireundon  
 
Pour faire une demande de bourses pour les familles vivant des difficultés financières, nous vous 
enverrons un communiqué dans les prochaines semaines. Vous y trouverez notre programme de 
bourses et une explication du processus à suivre pour faire une demande.   
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.   
 
 
La direction  
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