Politique du Conseil S-10 Barème des frais scolaires

2022-2023

ÉCOLES SECONDAIRES

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. 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 dispenses
3. détails, contactez l'administrateur de votre école.
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
5. parce qu'il n’a pas fait de don.
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.
DÉFINITION
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 frais suivants ne sont pas exigibles, sauf indication contraire ***
ÉCOLES SECONDAIRES
ACTIVITÉS (fournitures consommables, nourriture, t-shirts, vendeurs)
PRÉPARATION DE L'ACTE (matières consommables)
CASQUETTE ET BLOUSE - REMISE DES DIPLÔMES (coût de location des articles, remise des diplômes)
CONCERTS/PERFORMANCES/SPORTS (droit d'entrée)
COTISATIONS DES MEMBRES DU CLUB - LIÉES AU CURRICULUM (fournitures consommables, activités, coûts des fournisseurs
RECOUVREMENT DE CRÉDITS (matériaux consommables)
DANCES- FORMELLES (décorations, nourriture, coûts fournisseurs)
DANCES- STOMPS (décorations, nourriture, coûts des vendeurs)
FORMATION DES CONDUCTEURS (dotation, derrière le volant)
FORMATION EN LIGNE DU CONDUCTEUR (dotation, derrière le volant)
FRAIS DE CONDUITE MANQUÉE (personnel, derrière le volant)
TEST DE ROUTE FINAL (gratuit au DMV)
EXCURSION (transport, admission, fournitures consommables)
REVUE LITTÉRAIRE (frais d'impression)
JOURNAUX/PUBLICATIONS (impression)
TRANSCRIPT OFFICIEL (impression)
PERMIS DE PARKING (surveillance des parkings, impression des permis)
REMPLACEMENT DES IDENTIFIANTS (impression)
SCEAU DU TEST DE BILITÉRATIE (prix indiqué par le fournisseur)
CÉLÉBRATION DE GRADUATION DES AÎNÉS (admissions, activités, nourriture)
EXPO SCIENTIFIQUE (production d'écrans)
SPIRIT BUS (transport)
RÉPERTOIRE/PLANIFICATEUR/CALENDRIER DES ÉTUDIANTS (impression)
ORGANISATEUR POUR ÉTUDIANTS (prix fixé par le vendeur)
ANNUAIRE (prix fixé par le vendeur) Prix réduit à 50,00 $ si commandé avant le 30 septembre
FRAIS DE COURS DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
COURS
Astronomie/Zoologie (frais de voyage de nuit, y compris les repas, l'hébergement, le transport)
Danse débutant/Intermédiaire (frais de voyage avec nuitée, y compris repas, hébergement, transport)
Apprenant de l’anglais - nouvel arrivant (frais de voyage pour la nuit, y compris les repas, l'hébergement et le transport)
Santé (fournitures consommables, formation à la RCP par un fournisseur extérieur)
Maths/Laboratoire de mathématiques (matériel consommable et cahier de notes, frais de concours)
Groupe Pep (uniforme)
Éducation physique/Activités de vie/Fitness for Life (t-shirt, fournitures consommables)
Études sociales de la classe de terminale (frais de voyage avec nuitée, y compris repas, hébergement, transport)
*Les frais de voyage peuvent être partiellement ou entièrement financés par les activités de collecte de fonds du groupe
Laboratoire de sciences (matériel et fournitures de laboratoire consommables)
Arts visuels (matériel de portfolio, matériel consommable)
Langues mondiales (coûts des tests informatisés de l'APPL)
Annuaire (frais de voyage avec nuitée, y compris hébergement, transport, repas)
COURS - Cours avec frais multiples
Placement anticipé - « AP »
Labo AP (matériel de projet consommable, portfolio et fournitures pour cahier de notes)
Séminaire AP (prix fixé par le fournisseur)
Recherche AP (prix indiqué par le fournisseur)
Test AP (prix fixé par le fournisseur)
Frais de test tardif (frais fixés par le fournisseur si l'élève s'inscrit au test après le 15 novembre)
Voyage de nuit - Science environnementale AP (frais de voyage, y compris l'hébergement, le transport, les repas)
Frais totaux - varient en fonction des cours choisis et du nombre de tests effectués
Danse
Frais de cours pour débutants/Intermédiaires (chorégraphie, professionnels invités)
Compagnie de danse (cours de maître, juges/adjudication, uniformes)
Camp de la compagnie de danse (transport, hébergement, nourriture, chorégraphes, professionnels invités, coûts des four
Banquet (nourriture)
Voyages (hébergement, transport, repas, concerts, instructeurs, cliniques, activités)
*Les frais de voyage peuvent être partiellement ou entièrement financés par les activités de collecte de fonds du groupe
Total des frais
Débat
Frais de cours (matériel consommable, portefeuilles, cahiers, jugement)
Voyage (transport, repas, hébergement)
des frais de voyage supplémentaires
peuvent être encourus pour les étudiants sélectionnés
Adhésion à la Ligue nationale (prix fixé par le vendeur)
Total des frais
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Poste de dépense
$30.00
$5.00
$75.00
$5.00
$20.00
$20.00
$15.00
$5.00
$150.00 objet d'une exonération après la 1ère tentative.
$165.00 objet d'une exonération après la 1ère tentative.
$10.00
$25.00
$20.00
$3.00
$3.00
$1.00
$25.00
non-récupérable
$5.00
$20.00
$30.00
$3.00
$1.00
$8.00
$5.00
non-récupérable
$60.00

Poste de dépense
$30.00
$25.00
$25.00
$20.00
$10.00
$50.00
$10.00
$900.00
$40.00
$45.00
$10.00
$355.00

$60.00
$150.00
$150.00
$105.00
$45.00
$90.00

$600.00

$25.00
$400.00
$225.00
$15.00
$900.00

$1,565.00
$45.00
$500.00

$15.00

$560.00
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COURS - Cours avec frais multiples suite
Drame/Théâtre
Frais de cours (chorégraphie, t-shirt, compétition, conférence)
Musical (fournitures consommables, coûts de production, t-shirts)
Banquet (nourriture)
Voyages (transport, repas, hébergement, frais de clinique, instructeurs invités)
des frais de voyage supplémentaires
peuvent être encourus pour les étudiants sélectionnés
Total des frais
Musique instrumentale
Frais de classe (cliniciens, adjudicateurs, accompagnateurs, coûts de production consommables, t-shirts, concours,
Banquet (nourriture)
Location d'instruments (si nécessaire, prix fixé par le vendeur)
Veste d'officier (veste)
Voyages (transport, repas, hébergement, concerts, cliniques, activités)
des frais de voyage supplémentaires
peuvent être encourus pour les étudiants sélectionnés
Total des frais
Baccalauréat international - « BI »
Danse BI (coûts des instructeurs des classes de maître, coûts de production des événements, frais d'adjudication)
Laboratoires de BI - sciences, mathématiques, art, anglais (matériel consommable, cahiers)
Test BI (prix fixé par le fournisseur)
Frais totaux - varient en fonction des cours choisis et du nombre de tests effectués
Club Pep
Frais de cours (décorations, frais d'impression, repas)
Uniforme (chemise, jupe, chaussures, pompons, etc.)
Total des frais
Piano
Frais de cours (cahier individuel)
Location de claviers (si nécessaire, prix fixé par le vendeur, ou coûts d'achat, de réparation, d'entretien et de nettoyage
pour le district)
Total des frais
ROTC
Uniforme
Voyage (transport, repas, hébergement)
Total des frais
Responsable du gouvernement étudiant/du sénat étudiant/du club scolaire
Uniforme (pull-over)
Voyage (hébergement, transport, repas)
*Les frais de voyage peuvent être partiellement ou entièrement financés par les activités de collecte de fonds du groupe
Total des frais
Musique vocale
Frais de cours (accompagnateurs, cliniciens, arbitres, matériel consommable, t-shirt, compétition)
Banquet (nourriture)
Uniforme (vêtements de performance du groupe sélectionné)
Veste d'officier (veste)
Voyage (transport, repas, hébergement, activités, cliniques, instructeurs invités, chemises de voyage)
*Les frais de voyage peuvent être partiellement ou entièrement financés par les activités de collecte de fonds du groupe ;
des frais de voyage supplémentaires
peuvent être encourus pour les étudiants sélectionnés
Total des frais
ÉDUCATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE (« CTE »)
COURS CTE - Général
Frais de cours (fournitures consommables)
COURS CTE - Cours avec frais supplémentaires
Aide-soignant agréé
Frais de cours (fournitures consommables)
Certification RCR (coût fixé par l'agence d'essais)
Exigences médicales
Vaccinations (coût fixé par le prestataire)
Test de tuberculose en 2 étapes (coût fixé par le prestataire)
Test de dépistage de drogues dans l'urine (coût fixé par le prestataire)
Certification des tests de compétences (coût fixé par l'agence de test)
Total des frais - à l'exclusion du coût des vaccinations
SAMU/Carrière dans l’urgence médicale
Frais de cours (fournitures consommables)
Certification RCP (coût fixé par le fournisseur)
Permis EMT (SAMU) (coût fixé par le fournisseur)
Examen national des EMT (SAMU) (coût fixé par l'organisme chargé de l'examen)
Total des frais
Sciences de l'alimentation et de la nutrition
Frais de cours (fournitures et matériels consommables)
Permis de manipulation des aliments (frais fixés par le ministère de la Santé de l'Utah)
Total des frais
Assistance médicale
Frais de cours (fournitures consommables)
Vérification des antécédents (prix fixé par l'agence gouvernementale)
Certification RCR (coût fixé par l'agence d'essais)
Exigences médicales
Anticorps de surface du virus de l'hépatite B (coût fixé par le fournisseur)
Vaccinations (coût fixé par le prestataire)
Test de tuberculose en 2 étapes (coût fixé par le prestataire)
Test de dépistage de drogues dans l'urine (coût fixé par le prestataire)

$25.00
$25.00
$15.00
$400.00

$465.00
$60.00
$15.00
$30.00
$60.00
$800.00

$965.00
$235.00
$60.00
$140.00

$50.00
$370.00

$435.00

$420.00

$30.00
$30.00

$10.00
$900.00

$60.00

$910.00

$250.00
$470.00

$720.00
$35.00
$15.00
$125.00
$60.00
$800.00

$1,035.00
Poste de dépense
$25.00

$25.00
$17.00
variable
$30.00
$30.00
$90.00

$25.00
$17.00
$110.25
$98.00

$25.00
$25.00

$25.00
$17.00
$17.00
$51.00
variable
$30.00
$30.00
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$192.00

$250.25

$50.00

Politique du Conseil S-10 Barème des frais scolaires

2022-2023

ÉCOLES SECONDAIRES

Certification des tests de compétences (coût fixé par l'agence de test)
Total des frais - à l'exclusion du coût des vaccinations
Pro Start (Départ Pro)
Frais de cours (fournitures et matériels consommables)
Uniforme (personnalisation de la veste de chef)
Total des frais

$90.00

$25.00
$25.00
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$260.00

$50.00
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ÉCOLES SECONDAIRES - ASSOCIATIONS DE DIRECTION D'ÉTUDIANTS DE CTE

Poste de dépense
CTSO - DECA, FBLA, FCCLA, FFA, HOSA, SKILLS USA, TSA
Cotisations locales, régionales et nationales (fixées par l'organisation)
$20.00
Leadership automnal, compétitions régionales et nationales, et événements CTSO (transport, admission)
$20.00
Voyage pour le concours national CTSO (transport, hébergement, repas)
$900.00
* Les frais de voyage peuvent être entièrement ou partiellement pris en charge par des subventions et/ou des collectes de fonds
Pack CTSO Spirit (t-shirt, blazer, chemise ou sweat-shirt)
$105.00
Total des frais par adhésion ou événement
INSCRIPTION SIMULTANÉE
Poste de dépense
COURS
Frais d'inscription (frais d'inscription à l'université, une seule fois)
$40.00
Coût par heure de crédit (prix fixé par l'État pour que le crédit de cours de l'étudiant figure sur le relevé de notes de l'unive
$5.00
Accès en ligne (manuel électronique et matériel didactique payés directement au collège ou à l'université)
$79.00
Total des frais

$1,045.00

non-récupérable
non-récupérable
non-récupérable
$124.00

LYCÉES - CLUBS D'ENSEIGNEMENT - NIVEAU DE COMPÉTITION

Poste de dépense
Modèle ONU
Cotisations des membres du club (fournitures consommables, activités, coûts des fournisseurs)
$20.00
Voyage (transport, hébergement, repas)
$800.00
* Les frais de voyage peuvent être entièrement ou partiellement pris en charge par des subventions et/ou des collectes de fonds
Total des frais
Procès simulé
Cotisations des membres du club (fournitures consommables, activités, coûts des fournisseurs)
$20.00
Voyage (transport, hébergement, repas)
$900.00
* Les frais de voyage peuvent être entièrement ou partiellement pris en charge par des subventions et/ou des collectes de fonds
Total des frais

$820.00

$920.00

SALT LAKE CENTER FOR SCIENCE EDUCATION - Le Salt Lake Center for Science Education facture les mêmes frais de scolarité que le lycée, avec les exceptions suivantes.
Recherche scientifique avancée/Voyages APES (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures
consommables)
Programme périscolaire (fournitures consommables)

Poste de dépense

Statistiques AP/Psychologie AP/Voyage Math HawkWatch (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures
consommables)
Voyage Bear's Ears/Blanding (transport, hébergement, nourriture, entrées, fournitures consommables)
Voyage de Biologie/Chimie (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures consommables)
Voyages d'étude (transport, entrée, fournitures consommables)
Frais de déplacement de la Freshman Class Academic Cluster (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures
consommables)
Frais d'inscription aux cours de l'école secondaire (impression fournitures et matériaux consommables)
Voyage de la classe de première en études sociales (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures
consommables)
*Les frais de voyage peuvent être partiellement ou entièrement financés par les activités de collecte de fonds du
groupe
Activités de vie Exploration en plein air Voyages (transport, hébergement, nourriture, entrées, fournitures
consommables)
Activités de vie Exploration en plein air Voyages locaux (transport, nourriture, entrée, fournitures consommables)
Travail scientifique sur le terrain/voyage (transport, hébergement, nourriture, admission, matériel consommable)
Voyage de classe de terminale AP Sciences de l'environnement (transport, hébergement, nourriture, admission,
fournitures)
Excursion culturelle en langue espagnole (transport, admission, matériel consommable)
Voyage Topaz (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures consommables)
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
S.C.O.R.E. (Self-Advocacy, Community, Occupation, Recreation, and Education) (Autonomie, communauté, profession, lo
Programme (transport, admission, fournitures consommables)
TUTION HORS DE L'ETAT
Frais de scolarité des non-résidents (salaire et avantages des enseignants, entretien des bâtiments, fournitures scolaires)

$125.00
$25.00

par an

$20.00
$180.00
$125.00
$85.00

par an

$20.00
$20.00
$900.00

$85.00
$35.00
$125.00
$50.00
$30.00
$50.00
Frais annuels
$60.00

Frais annuels
$8,526.00

non-récupérable

VOYAGE DE NUIT
Voyages de nuit (transport, hébergement, nourriture, admission, fournitures consommables)
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Par voyage
$900.00
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