FRAIS DE SCOLARITÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
FRAIS OBLIGATOIRES
Ouverture de dossier
Inscription annuelle (payable lors de l'inscription ou la réinscription) :
Scolarité

50 $
200 $
3 840 $

Réduction des frais de scolarité de 15 % pour le deuxième enfant et de 25 % pour le
troisième enfant. Les élèves doivent fréquenter le Collège en même temps et être inscrits
avant le 30 septembre.

Services aux élèves et frais afférents
Association des parents

210 $
25 $

Frais reliés aux profils Excellence
1re et 2e secondaire

Art dramatique : 180 $
Arts plastiques : 140 $
Basket+ et Volley + : 670 $
Langue et communication : 160 $
Monde et leadership : 125 $
Multisport : 435 $
Science et technologie : 290 $

Frais reliés aux profils Excellence
3e secondaire

Art dramatique : 225 $
Arts plastiques : 255 $
Athlète + : 255 $
Langue et communication : 135 $
Monde et leadership : 180 $
Multisport : 485 $
Science et technologie : 315 $

Frais rattachés aux cours et aux activités générales de l’élève
1re et 2e secondaire
3e secondaire, 4e et 5e secondaire

385 $ à 525 $
210 $ à 525 $

Manuels scolaires (neufs ou usagés)

100 $ à 550 $

Uniforme scolaire

200 $ à 500 $, selon le choix de l’élève

Équipement informatique (neuf ou usagé, selon les spécifications du
Collège) pour tous les élèves de 3e secondaire et tous les nouveaux élèves
de 4e et de 5e secondaire

Coût variable selon le choix du parent

FRAIS DIVERS (FACULTATIFS)
Activités parascolaires et sportives

Selon le choix de l’élève

Cours hors horaire

350 $ à 450 $

Voyages éducatifs

Selon la destination choisie

Don à la Fondation Eulalie-Durocher
Transport scolaire (selon la commission scolaire du territoire de
résidence (ces coûts seront confirmés lorsque les ententes avec les commissions
scolaires auront été conclues et les subventions correspondantes seront connues.

100 $
510 $ à 620 $

