
Politique du Conseil S-10 Barème des frais scolaires 2022-2023
ÉCOLES SECONDAIRES - ACTIVITÉS UHSAA 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.  Le montant annuel maximum qui peut être facturé à un étudiant est de 3 000 $.
2.  Tous les frais indiqués sont le montant maximum facturé par élève pour chaque classe ou activité parrainée par l'école. Le montant réel facturé peut être inférieur.

3. détails, contactez l'administrateur de votre école.

5. parce qu'il n’a pas fait de don.

DÉFINITION

ÉCOLES SECONDAIRES - ACTIVITÉS DE L'UHSAA -- Les frais suivants ne sont pas exigibles, sauf indication contraire

Poste de dépenseDépenses personnelles Collecte de fonds*
BASEBALL

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $110.00 $0.00 $110.00
Physique (services contractuels) $25.00 $0.00 $25.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $0.00 $200.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $305.00 $595.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $0.00 $20.00

                    Total des frais $1,555.00
BASKETBALL - GARÇONS  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de salles de sport, station de boissons, vidéo p    $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $100.00 $100.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $100.00 $150.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $98.00 $802.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,545.00
BASKETBALL - FILLES  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de salles de sport, station de boissons, vidéo p    $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $110.00 $90.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $900.00 $0.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,545.00
CHEERLEADER  

Frais de participation (frais de tournoi, cotisations à la ligue nationale, frais de juge) $60.00 $60.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $250.00 $0.00
Uniforme (tenue de performance choisie) $800.00 $0.00 $800.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $600.00 $300.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $2,055.00
CROSS COUNTRY  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $90.00 $0.00 $90.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $840.00 $60.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,535.00
ENTRAÎNEMENT  

Frais de participation (uniformes d'entraînement et d'échauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, uniformes de jeu, location de matériel d'entraînement) $600.00 $300.00 $300.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Uniforme (tenue de performance choisie) $800.00 $800.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $250.00 $0.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $650.00 $250.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $2,845.00

SOURCES DE FINANCEMENT

3.  Tout paiement pour la participation d'un élève à une classe, un programme ou une activité est un droit et est soumis à l'exigence de dispense de droits. Pour des informations sur les 

4.  Tous les élèves sont tenus de payer pour toute perte, rupture ou dommage qu'ils causent aux biens de l'école. La rupture de perte ou les dommages ne sont pas soumis à l'exigence de 
5.  Les dons sont autorisés dans les écoles primaires et secondaires, mais toutes ces demandes sont volontaires. Un élève ne peut pas être exclu d'une activité ou d'un programme 

6.  Le district n'autorise pas les collectes de fonds individuelles obligatoires pour les élèves. Les étudiants peuvent être amenés à participer à des collectes de fonds en groupe. 

Plans de dépenses :  Une explication de la manière dont le district utilise les frais collectés, y compris les fonds destinés à la collecte de fonds.  Les plans de dépenses seront indiqués au 
début de chaque section ou entre parenthèses après le nom/type de frais. 

Les activités de collecte de fonds varient selon les écoles. Les montants collectés par le biais de la collecte de fonds ne sont pas garantis, ce qui peut entraîner une augmentation des frais à débourse
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ÉCOLES SECONDAIRES - ACTIVITÉS DE L'UHSAA suite

Poste de dépenseDépenses personnelles Collecte de fonds*
FOOTBALL  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de salles de sport, station de boissons, vidéo p    $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $0.00 $200.00
Sécurité des casques (reconditionnement, certification) $55.00 $0.00 $55.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Activités d'avant-match (diversion, activités de team building, repas) $96.00 $96.00 $0.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $700.00 $200.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,696.00
MÉDECINE LÉGALE  

Frais de participation (financent en partie les uniformes de jeu et les uniformes d'entraînement/de réchauffement) $60.00 $60.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $250.00 $0.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $600.00 $300.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,230.00
GOLF  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, location de matériel d'entraînement, station de boissons, green fees, 
sacs de golf) $120.00 $0.00 $120.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $900.00 $0.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $15.00 $5.00

                    Total des frais $1,565.00
LACROSSE - GARÇONS  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de salles de sport, station de boissons, vidéo p    $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Sécurité des casques (reconditionnement) $50.00 $0.00 $50.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $250.00 $0.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $425.00 $475.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,595.00
LACROSSE - FILLES  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de salles de sport, station de boissons, vidéo p    $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $0.00 $25.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $0.00 $200.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $425.00 $475.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,545.00
SOCCER - GARÇONS  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $100.00 $0.00 $100.00
Physique (services contractuels) $25.00 $0.00 $25.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $80.00 $170.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $900.00 $0.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,545.00
SOCCER - FILLES  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $0.00 $200.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $590.00 $310.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,545.00
SOFTBALL  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $110.00 $110.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $0.00 $25.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $100.00 $100.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $100.00 $150.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $605.00 $295.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $0.00 $20.00

                    Total des frais $1,555.00 LEGAL NORTON School Fees 2022-2023 FRENCH 2022-8-8

SOURCES DE FINANCEMENT
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ÉCOLES SECONDAIRES - ACTIVITÉS DE L'UHSAA suite

Poste de dépenseDépenses personnelles Collecte de fonds*
NATATION  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $100.00 $100.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $250.00 $0.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $664.00 $215.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,495.00
TENNIS  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $170.00 $170.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $575.00 $325.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,615.00
ATHLÉTISME  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $75.00 $25.00 $50.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $200.00 $0.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $250.00 $0.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $900.00 $0.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,520.00
VOLLEYBALL  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $90.00 $90.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $0.00 $200.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $450.00 $450.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,535.00
LUTTE  

Frais de participation (uniformes de jeu, uniformes d'entraînement/réchauffement) $50.00 $50.00 $0.00
Frais supplémentaires (équipement sportif didactique, droits d'entrée, location de matériel d'entraînement, station de 
boissons) $90.00 $90.00 $0.00
Physique (services contractuels) $25.00 $25.00 $0.00
Spirit Packs (équipement de l'équipe) $200.00 $0.00 $200.00
Camps/Cliniques/Tournois (matériel de camp, services contractuels) $250.00 $0.00 $250.00
Voyage (transport, hébergement, repas) $900.00 $470.00 $430.00
Banquet d'équipe (repas) $20.00 $20.00 $0.00

                    Total des frais $1,535.00

SOURCES DE FINANCEMENT
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