8200, boul. St-Laurent
Montréal, Québec H2P 2L8
Téléphone : 514.596.5400

FRAIS SCOLAIRES 2017-2018

Ces frais couvrent les coûts engendrés pour les cahiers d’activités et l’agenda scolaire.

Niveau

Agenda

1re secondaire
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire
CPF
MJ
SDS
Accueil

6$
6$
6$
6$
6$
6$
6$
6$
6$

Cahiers d’activités / cahiers maison (photocopies)
Entre 98 $ et 122 $
Entre 104 $ et 134 $
Entre 117 $ et 123 $
Entre 136 $ et 153 $
Entre 135 $ et 174 $
Entre 41 $ et 115 $
Entre 98 $ et 143 $
Entre 41 $ et 120 $
Entre 60 $ et 80 $

Coûts totaux

Entre 104 $ et 126 $
Entre 110 $ et 140 $
Entre 123 $ et 129 $
Entre 142 $ et 159 $
Entre 141 $ et 180 $
Entre 47 $ et 121 $
Entre 104 $ et 149 $
Entre 47 $ et 126 $
Entre 66 $ et 86 $

Les montants sont à titre indicatif. Chaque élève recevra un état de compte correspondant à
son choix de cours.
Le paiement complet est attendu pour la rentrée scolaire en argent comptant ou une nouveauté cette
année, par carte de débit.

PROGRAMMES PARTICULIERS DE FORMATION

Pour les élèves faisant partie des programmes particuliers de formation et de certaines activités
parascolaires, veuillez prévoir des frais supplémentaires :
-

MAM (multi-arts-média): 100 $ (sorties culturelles et matériel spécifique)

-

Soccer : 60 $ (tournois, frais d’arbitrage et matériel spécifique)

-

Basketball : entre 85 $ et 125 $ selon l’équipe (tournois, frais d’arbitrage et matériel spécifique)

-

Danse : troupes entre 40 $ et 80 $ (costumes et décors, sorties culturelles)

*** Vous trouverez au verso de ce document la liste des fournitures scolaires que votre enfant doit se
procurer pour la rentrée. Par contre, nous vous informons qu’il est toujours possible de récupérer le
matériel des années antérieures.

