
Tarification

2023-2024
MATERNELLE ET PRIMAIRE

 MATERNELLE 

Frais d'inscription 200 $ (non remboursables)
Payables lors de la confirmation 
d'une place à la maternelle

Frais de services éducatifs 13 140 $ 1  (73 $/jour)

Frais de services éducatifs  
admissibles à 100 % aux crédits d’impôt

Autres frais

Matériel scolaire 100 $ 1

Activités et sorties éducatives 175 $ 1

Activités spéciales  
et parascolaires frais variables

Cotisation à la FEEP 15 $ 1

Uniforme scolaire frais variables

Financement 125 $ par famille 2

NOTES

Rabais de 500 $ par enfant additionnel  
à partir de la maternelle.

Service de diner chaud (santé) offert moyennant  
un supplément — Service de traiteur Roy de cœur.

Services professionnels (orthopédagogie, orthophonie,  
ergothérapie, éducation spécialisée) disponibles et facturés  

en sus selon les besoins de l'enfant. 

Paiements faits par transferts bancaires.

Nous vous remercions de votre confiance !

Texte conforme à la nouvelle orthographe

T 418 386-3612
566, boulevard Lamontagne, Ste-Marie QC  G6E 3W3

 PRIMAIRE 

Frais d'inscription 200 $ (non remboursables)
Payables lors de la confirmation 
d'une place au primaire

Frais de scolarité 7 765 $ 1

Frais de surveillance  
(diner inclus) 3 100 $ 1

Autres frais

Matériel scolaire 250 $ 1

Activités et sorties éducatives 175 $ 1

Voyage de fin d'année/culturel à déterminer 2

Cotisation à la FEEP 15 $ 1

Financement 125 $ par famille 3

1 Frais payables en 10 versements (1er septembre au 1er juin)
2 Frais pour améliorations locatives

1 Frais payables en 10 versements (1er septembre au 1er juin) 
Frais de surveillance admissibles à 100 % aux crédits d’impôt 

2 Pour les élèves de 3e à 6e années. Une facture sera émise  
pour ces frais durant l'année scolaire.

3 Frais pour améliorations locatives

SERVICE DE GARDE

Matin 

(entre 7 h 30 et 8 h)
Après-midi 

(entre 16 h 30 et 17 h 30)

à la présence 7 $ 7 $

Frais facturés mensuellement selon l'utilisation
Frais de service de garde admissibles à 100 % aux crédits d’impôt


