896, promenade Riverside, Timmins (Ontario) P4N 3W2

NOTRE
MISSION

Courriel : cscdgr@cscdgr.education – site Web : www.cscdgr.education

Comment vérifier ?

― Communiquer avec la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM)
. au 866 296-6722 ou
― Consulter
— Voir les
instructions
au verso.
instructions
au verso.

Comment modifier ?

― Remplir une Demande d’affectation des taxes scolaires et, si nécessaire, un Bail.
• Lorsqu’un des conjoints n’est pas catholique de langue française ou
résident canadien, un Bail doit être signé entre les deux conjoints. Le Bail sert
uniquement à diriger les taxes scolaires au conseil catholique de langue
française et ne change en rien votre statut de propriétaire.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

― Vous avez le droit de diriger vos taxes scolaires au conseil scolaire de votre choix.
― Lors d’un achat, location ou d’un déménagement, vos taxes scolaires sont
.automatiquement dirigées vers les écoles publiques de langue anglaise.
― En tant que locataire, vous avez le droit de diriger la partie de vos taxes.scolaires aux
.écoles catholiques de langue française.

VOTERLOOKUP.CA
VOTERLOOKUP.CA
VOTERLOOKUP.CA

Savez-vous
vos
vont vos
où vont
Savez-vous où
scolaires?

taxes
taxes

Une communauté
de vie fondée sur les
valeurs sûres de
catholicité et de
francophonie
où chacun se sent
valorisé et accueilli.

Téléphone : 800 465-9984 ou 705 267-1421 – Télécopieur : 705 267-7247

Il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants dans le système pour se déclarer
contribuable des écoles catholiques de langue française ou pour y élire ses
conseillers scolaires.

Merci d’appuyer l’éducation catholique de langue française.
Pourquoi diriger mon soutien scolaire au
conseil scolaire catholique du district des
Grandes Rivières?
√
√

Soutenir, protéger et préserver
l’éducation catholique de langue
française;

√
√

Augmenter la base de données
gouvernementale du nombre de
francophone en Ontario;

√
√

Maintenir la qualité des services
offerts en français;

√
√

Voter et élire des conseillers scolaires pour représenter vos intérêts.

Pour plus de amples renseignements ou de l’appui à remplir le formulaire, n’hésitez pas
de communiquer avec moi.
Francine Lacroix-Hoff
Agente de soutien scolaire
Conseil scolaires catholiques du district des Grandes Rivières
30, 10e Rue, Porte P
S.P. 1660
Hearst, ON
P0L 1N0
705 362-4337, poste 1
888 659-4337, poste 1

Vous voulez diriger votre support au conseil scolaire
responsable de l’école que fréquente votre enfant,
petit-enfant, neveu, nièce, etc. et voter pour des
conseillers ou conseillères du conseil des écoles
catholiques de langue française ?
est un service en ligne qui vous permet de
vérifier si votre support est dirigé au conseil scolaire
responsable de l’école que fréquente votre enfant.
Il est facile d’utiliser voterlookup.ca en suivant ces trois
étapes :
1.

Allez à www.voterlookup.ca.

2.

Vous aurez besoin de l’information suivante :
● Votre nom et date de naissance et ;
● votre ville, votre adresse domiciliaire et/ou
numéro de rôle d’évaluation, figurant sur votre
dernier avis d’évaluation foncière.

3.

Cliquez sur Suivant.
On pourrait vous demander de confirmer d’autres
renseignements. Suivez simplement les directives
qui figurant à l’écran.

Merci d’avoir choisi le conseil des écoles catholiques de langue française.

