~OMM/SS/ON
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Le 5 juin 2018
AUX PARENTS DES ÉLÈVES ET AUX ÉTUDIANTS INSCRITS À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

Objet

:

Assurance accident - élèves -Année scolaire 2018-2019

Madame, Monsieur,
Nous désirons vous informer que la Commission scolaire De La Jonquière souscrit à une police d'assurance de
type accident pour l'ensemble de ses élèves inscrits au primaire, au secondaire, en formation générale aux
adultes et en formation professionnelle.
La protection incluse dans cette police s'applique lorsque des accidents surviennent lors des activités organisées
par les établissements d'enseignement de la Commission scolaire De La Jonquière, à savoir :
+
+
+

+
+

les périodes d'enseignement;
une activité parascolaire;
un stage d'études eUou ;
un atelier de formation;
ou lorsque l'élève se rend directement de sa résidence aux lieux où se tiennent ces activités et en revient.

La présente police se conforme aux conditions légales de tout régime d'assurance maladie ou hospitalisation
fédéral ou provincial. Les prestations prévues par la disposition (remboursement des frais par suite d'un accident
(ou) soins dentaires par suite d'un accident) seront déduites de toute prestation payable en vertu d'un contrat
d'assurance privée possédé par les parents de l'élève. Dans ce cas, SSQ sera le 2e payeur.
Veuillez prendre note qu'une réclamation doit être complétée et acheminée par le parent dans les 30 jours
suivant l'accident. Elle doit inclure :

+
+
+
+
+

une note explicative rédigée par le parent indiquant s'il possède une assurance privée ;
une référence au no de police de la CSDLJ - 1CT90;
la copie du rapport d'incident dûment complété par l'école ;
l'original des factures de frais médicaux eUou de frais d'ambulance ;
les coordonnées complètes du parent.

La réclamation doit être acheminée au Service des réclamations à l'adresse suivante :

SSQ ASSURANCES
Assurances collectives
1225, rue St-Charles Ouest, bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 089
~ : 514-282-6043 ou
1-855-395-2520
Courriel : reclamations .spgroupe@ssq.ca
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la direction de l'établissement fréquenté par vous ou votre
enfant, ou la responsable du dossier, madame Nathalie Riverin , au 418-542-7551, poste 4298.
gréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

lie Riverin,
onnatrice
Service des ressources matérielles et informatiques

