
 

 

                                                                                            Rouyn-Noranda, le 5 juillet 2022 
 
 
 

Objet : Informations inscription et rentrée scolaire 2022 
 
 
 
Chers parents, 
 
Nous maintenons cette année l’inscription en ligne pour tous les élèves. Vous avez déjà complété 
sur Portail Parents, lors de l’inscription en ligne, les documents nécessaires pour la rentrée      
(DS-1, fiche santé, consentement photo). Vous recevrez les informations complémentaires par 
courriel au courant de l’été. 
 
Voici les informations et les dates à retenir : 
 

• D’ici le 10 juillet, vous recevrez le bulletin de votre enfant par la poste ou par courriel; 

• À la mi-juillet vous allez recevoir la confirmation du choix de cours de votre enfant par 

courriel; 

• L’horaire et la facture des frais de scolarité seront envoyés par courriel vers le                  

15 août 2022 et seront disponibles sur Portails Parents; 

• Le paiement pour vous acquitter des frais de scolarité devra se faire en ligne. S’il vous est 

impossible de compléter le paiement en ligne, vous pouvez vous présenter les 16 et         

17 août au local E-215, entre 8 h et 16 h. Nous acceptons l’argent comptant, les cartes de 

débit et de crédit. Veuillez noter que nous ne pouvons pas exécuter de paiement par carte 

de crédit au téléphone. S’il vous est impossible d’acquitter les frais de scolarité à ces 

dates, il est nécessaire de communiquer avec madame Cindy Roy au 819 762-8161, poste 

4452, afin de prendre une entente de paiement; 

• Le premier jour d’école est le 30 août 2022. 

 
Pour les nouveaux élèves à notre école ainsi que nos élèves de 1er secondaire, une visite des 
lieux est organisée le 19 août. Les personnes concernées ont déjà reçu les informations par 
courriel. 
 
Veuillez noter que le secrétariat de notre école sera fermé à partir du 11 juillet prochain. Si vous 
devez nous contacter, veuillez vous rendre au https://ecolelasource.ca/ dans la zone       
Contactez-nous afin de nous envoyer un courriel. 
 
Merci beaucoup pour votre collaboration habituelle, toute mon équipe et moi-même vous 
souhaitons un bel été! 
 
 
 
 
 
Sylvie Rivest     
Directrice de l’école La Source 

 

https://ecolelasource.ca/

