École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
450 chemin Maple Grove Cambridge, (Ontario) N3H4R7
Téléphone:(519) 650-9444 Sans frais : 1-866-253-6375

Mardi 4 septembre 2018

Chers parents, tuteurs, tutrices,
Objet : Information révisée sur le paiement des frais de programme pour les élèves inscrits à la certification PÉI

Au mois de janvier dernier, votre enfant a fait ses choix de cours pour la 10e année. Vous nous avez alors signalé vouloir
que votre enfant poursuivre ses études lui permettant d’obtenir la certification bilingue officielle du Programme
d’éducation intermédiaire (PÉI) de l’IB. Conformément à votre décision, l’horaire de cours de l’an prochain pour votre
enfant a été préparé pour lui permettre de suivre les cours nécessaires afin de répondre aux exigences de la certification
de l’IB.

Tel que nous vous l’avons présenté lors du choix de cours de votre enfant, les frais associés aux examens du PÉI en 10e
année doivent dorénavant être payés par les familles, bien qu’une grande part des frais du programme soit encore
assumée par le CscMonAvenir. Pour l’année scolaire 2018-2019, ces frais s’élèvent à 400$ USD.

Pour le moment, aucune action n’est requise de votre part. Nous désirons simplement vous rappeler que ces frais devront
être payés. La date limite du premier versement pour permettre à votre enfant de demeurer dans le programme choisi
est le 15 septembre 2018. Un deuxième versement est exigé pour le 15 octobre 2018. Nous vous informons également
que les frais devront être payés par chèque au nom du Conseil scolaire catholique MonAvenir (pas d’argent comptant) en
argent canadien en utilisant le taux d’échange du 31 août 2018.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Marie-Claude Malette, coordonnatrice du programme ou
Mme Leblanc-Holden, direction.

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Joanne Leblanc-Holden

Marie-Claude Malette

Direction

Coordonnatrice, Programme d’éducation intermédiaire de l’IB

