
REMBOURSEMENTS VOYAGES 2019-2020 
 
Bonjour chers parents, 
  
Nous avons maintenant terminé de refaire le calcul de votre facture scolaire afin d'y inclure le 
remboursement des voyages. En fonction de votre historique de paiements, par exemple s'il 
vous restait un solde à payer, le montant de remboursement pourrait être différent d'un autre 
parent. Voici comment nous avons procédé à ce calcul : 
  
1. Voyage à New-York 
 
-Pour ce voyage, nous avons d’abord enlevé le dépôt de 200$ qui avait été chargé sur la facture 
scolaire.  
  
-Pour les parents concernés, nous avons ajouté à la facture le prix de l’album des finissants 
(36$).  
  
-Nous avons dû également ajouté 17$ par élève pour le dépôt non remboursable de l’agence de 
voyage qui est de 2 000$ pour tout le groupe. 
 
-Pour les élèves qui ont fait du financement nous avons enlevé les 17$ sur le montant amassé 
par l’élève.  Le montant du financement qui restera après avoir enlevé les 17$ sera remboursé 
aux parents des élèves de sec.5.  Ce montant sera remboursé dans la semaine du 18 mai 2020.  
Pour les élèves de sec.1-2-3-4 la balance du financement pourra servir à l’élève pour des 
activités futures avec l’école (activités parascolaires, sorties éducatives, album des finissants, bal 
des finissants,…) 
 
-Pour les élèves qui n’avaient pas fait de financement, le 17$ a été chargé directement sur la 
facture scolaire. 
  
-Pour ceux dont le solde de la facture scolaire est négatif après ces opérations, nous avons 
procédé à une demande de remboursement aux ressources financières.  Les chèques vous 
seront envoyés par la poste dans le courant de la semaine du 18 mai 2020. 
 
-Si vous désirez connaître le montant à recevoir, vous pouvez consulter votre facture scolaire sur 
Mozaïk Parents. 
  
Si vous avez des interrogations, vous pouvez me rejoindre à l’adresse 
suivante : martine.mathieu@csdps.qc.ca .  Il me fera un plaisir de répondre à vos questions 
 
 
2. Voyage à Boston 
 
-Pour ce voyage, nous avons d’abord enlevé le dépôt de 300$ qui avait été chargé sur la facture 
scolaire.  
  
-Nous avons dû également ajouté 42$ par élève pour le dépôt non remboursable de l’agence de 
voyage qui est de 2 000$ pour tout le groupe. 
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-Aucun élève a fait du financement dans le voyage à Boston.  
  
-Pour ceux dont le solde de la facture scolaire est négatif après ces opérations, nous avons 
procédé à une demande de remboursement aux ressources financières.  Les chèques vous 
seront envoyés par la poste dans le courant de la semaine du 18 mai 2020. 
 
-Si vous désirez connaître le montant à recevoir, vous pouvez consulter votre facture scolaire sur 
Mozaïk Parents. 
  
Si vous avez des interrogations, vous pouvez me rejoindre à l’adresse 
suivante : martine.mathieu@csdps.qc.ca .  Il me fera un plaisir de répondre à vos questions 
 

 
3. Voyage à Washington 
 
-Pour ce voyage, nous avons d’abord enlevé le dépôt de 200$ qui avait été chargé sur la facture 
scolaire.  
  
-Nous avons dû également ajouté 26$ par élève pour le dépôt non remboursable de l’agence de 
voyage qui est de 2 000$ pour tout le groupe. 
 
-Pour les élèves qui ont fait du financement nous avons enlevé les 26$ sur le montant amassé 
par l’élève.    La balance du financement pourra servir à l’élève pour des activités futures avec 
l’école (activités parascolaires, sorties éducatives, album des finissants, bal des finissants,…) 
 
-Pour les élèves qui n’avaient pas fait de financement, le 26$ a été chargé directement sur la 
facture scolaire. 
  
-Pour ceux dont le solde de la facture scolaire est négatif après ces opérations, nous avons 
procédé à une demande de remboursement aux ressources financières.  Les chèques vous 
seront envoyés par la poste dans le courant de la semaine du 18 mai 2020. 
 
-Si vous désirez connaître le montant à recevoir, vous pouvez consulter votre facture scolaire sur 
Mozaïk Parents. 
  
Si vous avez des interrogations, vous pouvez me rejoindre à l’adresse 
suivante : martine.mathieu@csdps.qc.ca .  Il me fera un plaisir de répondre à vos questions 
 
 
4. Voyage en Grèce 
 
-Le premier dépôt que vous aviez donné en juin 2019 de 300$ vous sera remboursé 
intégralement (ce dépôt n’a pas été mis sur la facture scolaire de votre enfant). 

 
-Les 3 autres dépôts que vous aviez fait sur la facture, soit 300$, 500$ et 600$ ont été crédités 
sur la facture. 
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-Nous avons ensuite envoyé les demandes de remboursements aux ressources financières.  Le 
montant remboursé sera le 1er dépôt plus le montant au crédit de votre facture scolaire après 
avoir crédité les 3 dépôts qui étaient sur votre facture. 

 
-Après avoir demandé les remboursements, nous avons dû ajouter un montant de 650$ sur la 
facture qui est la pénalité de l’agence de voyage pour avoir annulé 60 jours avant le départ.  
Vous n’aurez pas à payer cette pénalité.   
 
-L’école fera une demande de réclamation à Manu Vie qui est l’assurance du voyage et à l’Office 
de protection du consommateur, mais nous avons besoin de vous.   
 
-Étant donné que ce sont vos enfants qui figurent sur les billets d’avion, vous aurez à compléter 
certaines sections du formulaires de réclamation à l’assureur Manuvie. 
 
Le formulaire vous sera posté dans les prochains jours avec une enveloppe de retour 
préaffranchie.  Dès que nous allons recevoir le formulaire rempli de votre part, nous allons vous 
créditer les 650$.   
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, à l’adresse courriel 
martine.mathieu@csdps.qc.ca, il me fera un plaisir de répondre à vos questions 
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