
 

 

Le vendredi 3 avril 2020 
 
Chers parents, chers élèves, 
  
Vous trouverez en pièce jointe à cette communication un tableau qui fait état des orientations retenues à ce jour 

en lien avec les événements qui étaient inscrits au calendrier des activités du Collège entre le 16 mars et la fin de 

la présente année scolaire. 
  
Le document donne notamment des précisions sur : 
 

1. Les événements en attente de décision quant à leur tenue ou non, ou un report possible 
2. Les événements actuellement reportés 
3. Les événements officiellement annulés pour cette année 

  
Ces événements concernent plus particulièrement : 
 

1. Les activités organisées par la Vie étudiante 
2. Les épreuves ministérielles de fin d’année 
3. Les activités du Rouge & Noir 

  
Chers parents, 
  
Si des frais d’inscriptions ou de participation à certains de ces événements annulés ont déjà été engagés, vous 

trouverez sous la section « Notes » du tableau ci-joint les précisions correspondantes.  
  
De plus, nous vous informons que les frais liés au service de transport scolaire durant la période de fermeture des 

écoles seront crédités au compte annuel des responsables financiers concernés. 
  
Il en sera de même pour les droits d’entrée et les frais de transport pour les sorties liées aux programmes 
passions qui devaient se tenir durant la période de fermeture. 
  
Au 15 juin 2020, ces crédits seront appliqués à l’état de compte que vous pouvez en tout temps consulter via le 

portail.  S’il y a lieu, un remboursement pour crédit excédentaire à la somme due à l’état de compte sera émis 

systématiquement par chèque le 30 juin 2020. 
  



 

 

En souhaitant que ces quelques informations répondent à certaines interrogations, nous vous invitons à 

communiquer avec nous par courriel pour toute demande d’informations complémentaires.  
  
 Vous remerciant de votre habituelle collaboration, 
Portez-vous bien ! 
 

 
 

Pour l’équipe de direction du Collège Trinité 

 


