Objet: Offre d’activités du SVE et du Conservatoire - année scolaire 2016-2017
Les activités offertes par le Service à la Vie Étudiante (SVE) et le Conservatoire de musique du
Collège Stanislas seront disponibles sur «Mon Portail SVE», un espace numérique personnalisé et
sécurisé, accessible directement à partir de «Mon Portail».
Dans un premier temps (à partir du 30 juin), vous pourrez utiliser «Mon Portail SVE» afin de
consulter l’offre d’activités, vous familiariser avec les fonctionnalités du Portail et prendre
connaissance des différents documents utiles pour l’inscription de vos enfants (liste des activités,
paiement par carte de crédit, politique d’abandon, etc.). Notez que l’offre d’activités que vous

pourrez visualiser est spécifique à l’âge ou au niveau scolaire de votre enfant. Notez
également que vous ne pourrez inscrire votre enfant qu’aux dates d’inscriptions
mentionnées plus bas.
Par la suite (à partir du 24 août 10h pour le conservatoire et le 29 août à partir de 10h pour le
SVE), «Mon Portail SVE» vous permettra de procéder à l’inscription en ligne. Lors de

l’inscription en ligne, vous devrez procéder au paiement des activités qui se fait
uniquement par carte de crédit (Visa/MasterCard).

A noter pour le service de garde :
 L’inscription au service de garde se fera dès le 30 août lorsque vos choix SVE seront
faits.
 En début d’année scolaire, avant le démarrage des activités SVE et après la fin des
actitivés SVE, le service de garde est disponible, mais il vous incombe d’acheter des
tickets afin de bénéficier de ce service.
 Notez bien que le service de garde est payant pour la période précédant une activité
parascolaire. Le contrat de service éducatif 2016-17 stipule : « La prise en charge des
enfants par la garderie sur une période précédant une activité parascolaire doit faire
l’objet d’une inscription et est facturée au tarif en vigueur. La période de garderie n’est
pas facturée lorsque le cours s’inscrit à l’intérieur d’une période (cas des leçons
individuelles du Conservatoire)».
Voici les dates importantes à retenir :
Pour les activités culturelles et sportives du SVE :
 Visualisation de l’offre d’activités à partir du 30 juin
 Inscription à partir du 29 août septembre à 10 heures précises
 Début des activités du SVE dès le lundi 12 septembre
Pour les activités du CONSERVATOIRE :
 Visualisation de l’offre à partir du 30 juin
 Inscription à partir du 24 août, 10h
 Début des activités du Conservatoire dès le mardi 6 septembre. Des frais d’inscription
de 80$ par participant s’ajouteront automatiquement à votre panier pour tous les cours
du Conservatoire (non remboursables sauf si nous ne pouvons vous offrir le cours).
L’élève qui s’inscrit à plusieurs cours du Conservatoire ne paie les frais d’inscription
qu’une seule fois.
 Pour les élèves externes (ceux qui n’ont aucun lien avec le collège) vous pourrez
vous inscrire en cliquant ici:

