Aspect financier 2020 - 2021
FRAIS GÉNÉRAUX
Inscription
Scolarité

150 $
3 630 $
3 430 $
950 $
225 $
185 $

Garde du dîner*
Fonds de développement**
Activités éducatives ***

(élèves de maternelle ou 1re année)
(élèves de 2e à 6e année)



Extrait du contrat des services éducatifs - Frais de scolarité
Ce montant pourrait être modifié advenant un changement du taux de la subvention gouvernementale.


 * GARDE DU DÎNER : Si votre enfant dîne à l’école, les frais de garde s'appliquent.
 ** FONDS DE DÉVELOPPEMENT : Fonds mis en place pour l’amélioration et l’entretien de l’infrastructure (par famille et obligatoire).


 *** ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : Des frais de 185 $ pour 1 enfant ou 270 $ par famille de 2 enfants et plus sont facturés pour les
sorties, les activités éducatives à l’école, les récompenses et le programme de reconnaissance des enfants, afin de vous dispenser de
toute campagne de financement (obligatoire).

FRAIS RELATIFS À LA PARTIE MUSICALE DU PROGRAMME MUSIQUE-ÉTUDES
(pour les élèves concernés seulement – payables à l’École Saint-Joseph)

Inscription (payable l’année de l’audition)
Développement musical

55 $
3 150 $

(élèves du 2e ou du 3e cycle)

2 350 $

(élèves du 2e ou du 3e cycle)

FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME ID+
(pour les élèves concernés seulement)

Conditions et services adaptés
FRAIS RELIÉS AU SERVICE DE GARDE
Blocs
# Option
Heures
Bloc A / A.M.

Option 1
Option 2

Bloc DÎNER

Option 1

Prix par mois

Prix par année

96 $ par mois
48 $ par mois

960 $ par année
480 $ par année

7h à 8h
7h30 à 8h

950 $ (1er enf.) par année
850 $ (2e enf.) par année
750 $ (3e enf.) par année
6 $ par jour (payable la journée même)

PRÉSCOLAIRE et PRIMAIRE : 1re et 2e ANNÉE
Bloc B / P.M.

Option 1
Option 2
Option 3
Option 4

Fin des classes - 16h30
Fin des classes - 17h
Fin des classes - 17h30
Fin des classes – 18h

114 $ par mois
171 $ par mois
228 $ par mois
285 $ par mois

1140 $
1710 $
2280 $
2850 $

par année
par année
par année
par année

Occasionnel (à partir de la fin des classes) : 14 $ par heure, facturé à la fin du mois

PRIMAIRE : 3e à 6e ANNÉE
Bloc B / P.M.

Option 1
Option 2
Option 3
Option 4

Fin des classes - 16h30
Fin des classes - 17h
Fin des classes - 17h30
Fin des classes – 18h

57 $ par mois
171 $ par mois
228 $ par mois
285 $ par mois

570 $
1710 $
2280 $
2850 $

par année
par année
par année
par année

Occasionnel (à partir de la fin des classes) : 14 $ par heure, facturé à la fin du mois

Bloc C / J. P.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
50 $

