
 
4080, De Lorimier, Montréal, Québec 

H2K 3X7 

 

Le 10 mai 2013 

 

Chers parents, 
 

Nos spectacles de musique de fin d’année, pour les élèves de 1re à 6e année, se tiendront le 

mercredi 5 et le jeudi 6 juin à 19 h, à la salle Jean-Eudes. 

 
  

Voici des détails importants : 
 

Où? Salle Jean-Eudes (3535, boul. Rosemont) 

 

Quand? 5 juin : Grenouilles(103), Cigales(202), Libellules(301), Pandas(401), Grands Ducs(501), 

Toucans(503), Lynx(602) et Chœur de Saint-Joseph 

 6 juin : Hérissons(102), Ouistitis(101), Fourmis(201), Papillons(302), Koalas(402), 

Aigles(502), Lions(603), Panthères(601) et Chœur de Saint-Joseph 
 

Horaire? 18 h 30  Arrivée des élèves 

 19 h  Début du spectacle 

 

Prix du billet? 12 $ montant directement facturé sur votre état de compte de l’école et  

NON REMBOURSABLE 

2 billets gratuits pour les familles qui doivent se présenter aux deux spectacles / Ne 

comprend pas les familles des élèves du Chœur de Saint-Joseph 
 

Prix du DVD? 18 $ montant directement facturé sur votre état de compte de l’école et  

NON REMBOURSABLE 
 

 

L’achat des billets et du DVD se fera UNIQUEMENT par le Pluriportail  

entre le lundi 13 mai 8 h et le dimanche 19 mai 23 h 59. 

 

Compte tenu que la salle ne contient que 400 sièges, nous mettons à la disposition des parents deux 

(2) billets pour chaque enfant. Vous recevrez vos billets, identifiés au nom de votre enfant, au début 

du mois de juin par le carnet de vie de votre enfant. Le billet est nécessaire pour entrer dans la salle! 
 

Nous vous offrons aussi la possibilité de vous mettre sur une liste d’attente pour obtenir un billet 

supplémentaire (3e billet). L’inscription sur cette liste se déroule en même temps que l’achat des 2 

autres billets, dans la section « Musique| BILLET SUPPL.». Nous fonctionnons « premier arrivé, 

premier inscrit » et ce billet sera également facturé.  

 

Comme l’an dernier, nous offrons également la possibilité d’acheter au prix de 18 $ le DVD des 

spectacles. Si vous êtes intéressés à en obtenir un exemplaire, svp remplir la case appropriée sur le 

Pluriportail. Il sera remis à votre enfant dans la semaine du 17 juin prochain. 

VERSO  



 

Pour tout problème concernant le Pluriportail, veuillez communiquer par courriel à l’adresse 

postier@stjoseph.qc.ca. 

Merci de votre collaboration et en avant la musique! 
 

 
Frédéric Brazeau 

Directeur général 

 

 

Procédure d’inscription 

1. Allez sur le site Internet de l’école : stjoseph.qc.ca.  

2. Cliquez sur la section Pluriportail. 

3. Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

4. Cliquez sur la section « Vie étudiante », puis sur la sous-section « Musique|mercredi 5 juin » ou 

« Musique|jeudi 6 juin » (seule la section du soir de la représentation de votre enfant 

apparaîtra). 

5. Vous aurez accès à la description de cette présente lettre. Lisez attentivement cette page et 

descendez jusqu’à ce que vous voyiez « Information / Inscription pour » et le nom de votre 

enfant.  

6. Vous verrez par la suite les détails concernant la période d’inscription. Cliquez sur le(s) 

bouton(s) correspondant(s) à votre choix. 

1- Je veux un billet (Inscrire l'élève) 

Mon enfant ne participera pas au spectacle (Je refuse) 

2- Je veux un deuxième billet (Inscrire l'élève) 

3- DVD - Je désire acheter un DVD du spectacle (Inscrire l'élève) 

N.B. Vous devez cliquer sur un seul bouton à la fois. La page sera rafraîchie et il vous sera 

possible de cliquer sur le deuxième choix par la suite. 

N.B. Vous recevrez un reçu confirmant votre inscription dans le Pluriportail.  

Au point (1-), notez que même si le titre contient Inscrire et Refuse : « 1- Je veux un billet 

(Inscrire l'élève) et Mon enfant ne participera pas au spectacle (Je refuse) », votre 

inscription est bel et bien acceptée! Ceci est dû à une limitation de notre système. 

7. Lorsque vous cliquerez sur un bouton, un message dans la case « statut » vous confirmera que 

le système a bien pris en compte votre inscription. 

------------------------------------------- 

N.B. Si vous avez plusieurs enfants à l’école, vous aurez à faire cette procédure pour chacun 

de vos enfants. Pour changer d’enfant, allez à la section « enfants » dans le coin en haut à 

droite. 

N.B. Il vous est possible de changer votre choix jusqu’au dimanche 19 mai 23 h 59. Après cette 

date, votre achat sera considéré comme final et il n’y aura aucun remboursement. 

 

Questions ou problèmes techniques : seulement via postier@stjoseph.qc.ca 
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