
POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

POINTS DE SERVICE :  Cégep de Joliette et École Saint-Joseph de Berthierville  

SECRÉTARIAT 

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi de 9 h à 12h / 13 h à 16 h 30 

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, C.P.1284 
Joliette, Québec  J6E 4T1  

450 753-5453 - info@ecoledemusique.org 

  
 
Les frais d’inscription annuels doivent être acquittés avant le début de la session et ils sont non-remboursables.  
Les frais de cours doivent être acquittés à 50% avant le début des cours. Le deuxième paiement se fait au 
moyen d’un chèque postdaté remis en début de session et encaissable à la mi-session en fonction de la série  
de cours choisie.  
Une autre entente est aussi possible avec l’administration de l’école.  
 
Dans le cas de La p’tite école, du combo et de la chorale (inscription pour l’année), les frais doivent être  
entièrement payés à l’automne selon les dates prédéterminées (15sept-20oct-20nov-15déc ).  
 
Certaines municipalités octroient de l’aide financière, renseignez-vous! 
  
Les frais de cours peuvent être remboursés uniquement dans les cas suivants:  
  

 La série de cours payée ne peut être dispensée par l’école avant la fin de la session. 
 L’élève doit annuler pour une cause jugée majeure par l’administration. Dans ce cas uniquement,  
 la portion non encaissée par l’école, donc le chèque postdaté, vous sera retournée ou créditée. 
 

Le désintéressement d’un élève pour son cours ne constitue pas une raison valable de remboursement. 
 
Notez que tous les frais d’accompagnement liés aux concerts sont des frais ajoutés selon votre utilisation, 
avant et pendant vos prestations (13,75$ par tranche de 15 minutes et 12$ par concert). 
Notez que des frais administratifs de 15$ seront facturés pour l’émission d’un chèque sans provision. 
 
Pour acquitter votre paiement, libellez votre chèque au nom :«École de musique Fernand-Lindsay»  
Postez-le au secrétariat ou payez par Paypal pour un seul versement via notre site Internet au 
www.ecoledemusique.org.  
 

Paiements, frais et remboursements 

Absences 
 Toute absence à un cours doit être signalée au secrétariat. Le professeur n’est pas tenu de reporter ce 

cours sauf si l’absence est motivée par un billet médical. Par la suite, le cours sera reporté ou perdu selon 
l’entente prise avec le professeur ou l’administration. Un cours en banque qui n’est pas suivi la session 
suivante est automatiquement perdu. 

 
 Le professeur n’est pas tenu de reprendre les leçons manquées pour cause de vacances familiales durant 

l’année scolaire. 
 
 Les cours de groupe manqués ne peuvent être repris. 
 
 En cas d’absence prolongée du professeur, l’École de musique Fernand-Lindsay se réserve le droit de 

fournir un remplaçant qualifié qui assurera le suivi pédagogique de l’élève.  



Tous les élèves inscrits à une discipline en début de session 
peuvent participer gratuitement à la chorale ! 

Les cours se donneront les jeudis à 18h15 , contactez-nous  
pour plus d’informations! 

CHORALE FAMILIALE 

Faites apprendre la musique à vos enfants,  
le monde sera plus beau. 

- Père Lindsay 

Suivez le rythme de votre école de musique ! 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous à notre infolettre pour les dernières nouvelles! (via notre site web) 

Congés 

L’École de musique suit le calendrier de la Commission scolaire des Samares en ce qui concerne les journées  
de tempête, les congés fériés et la semaine de relâche 
www.cssamares.qc.ca 

Il y a normalement des cours lors des journées pédagogiques, mais cette information reste à valider avec 
chaque professeur. 


