Politique du Conseil S-10 Barème des frais scolaires

2022-2023

FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES ÉCOLES MATERNELLES, ÉLÉMENTAIRES ET 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.
PETITE ENFANCE
PLAN DE DÉPENSES :
Les frais de scolarité aident à couvrir les frais de personnel d'un instructeur et d'un paraprofessionnel, le matériel artistique, le portefeuille d'évaluation et une collation saine quotidienne.
Les frais d'inscription permettent de couvrir les fournitures et le matériel consommables ainsi que l'impression contractuelle.
Frais uniques
Frais mensuels
PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 3 SANS TITRE I
Frais de scolarité

$110.00

Frais d'inscription

$80.00

Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.
PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 4 SANS TITRE I
Frais de scolarité

$230.00

Frais d'inscription

$80.00

Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.
PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 4 SANS TITRE I PROGRAMME JOURNÉE COMPLÈTE
Frais de scolarité

$460.00

Frais d'inscription
Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.

$80.00

PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 3 TITRE I 2,5 HEURES PAR JOUR
Frais de scolarité

$45.00

Frais d'inscription
Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.

$25.00

PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 4 TITRE I 3 HEURES PAR JOUR
Frais de scolarité

$80.00

Frais d'inscription
Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.

$25.00

PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 4 TITRE I JOURNÉE COMPLÈTE
Frais de scolarité

$160.00

Frais d'inscription
Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.

$25.00

PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 4 SANS TITRE I OPTION D’APPRENTISSAGE À DISTANCE
Frais de scolarité

$80.00

Frais d'inscription
Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.

$25.00

PROGRAMME PRE-K (MATERNELLE) 4 TITRE I OPTION D’APPRENTISSAGE À DISTANCE
Frais de scolarité

$40.00

Frais d'inscription
Le coût total du programme varie en fonction du nombre de mois de présence de l'étudiant.

$25.00

PARENTS AS TEACHERS (PARENTS EN TANT QU'ENSEIGNANTS) (PAT) COURS POUR PARENTS ET ENFANTS ENSEMBLE
Frais d'inscription (personnel, fournitures artistiques, portfolio d'évaluation, collation)

$80.00

*** Les frais suivants ne sont pas exigibles, sauf indication contraire ***
ÉCOLES PRIMAIRES - GÉNÉRAL
Frais uniques
VOYAGE DE NUIT (hébergement, transport, nourriture, instruction, fournitures consommables)
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$75.00

par an
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COLLÈGES/ÉCOLES INTERMÉDIAIRES - GÉNÉRAL
Frais uniques
FRAIS D'ACTIVITÉ (entrées, décorations, nourriture)

$12.00

EXCURSION (transport, nourriture, entrées)
VOYAGE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (transport, hébergement, nourriture, admission, matériaux consommables)
ORGANISATEUR/REMBALLAGE/PLANIFICATEUR POUR ÉTUDIANTS (agenda académique, journal, classeur, calendrier)
ANNUAIRE (coût de l'article fixé par le vendeur)

$10.00
$115.00
$8.00
$25.00

non-récupérable

ÉCOLES SECONDAIRES - FRAIS DE CLASSE
Frais uniques

Par semestre

CHORALE
Concours et festivals de musique (entrée, transport, adjudication)

$90.00

Coûts de production (location de costumes, location d'accessoires)

$17.00

Uniforme (chemise, pull/shirt/ cravate - les articles spécifiques dépendent de la structure de la chorale)

$35.00

Total des frais

$142.00

ÉCOLES SECONDAIRES - FRAIS DE CLASSE suite
Frais uniques

Par semestre

CTE
Classe (fournitures consommables)

$15.00

MUSIQUE INSTRUMENTALE
Location d'instruments (si nécessaire, couvre le coût de la location)

$30.00

Concours et festivals de musique (entrée, transport, adjudication)

$90.00

Coûts de production (location de costumes, location d'accessoires)

$17.00

Total des frais

$137.00

LABORATOIRE DE SCIENCE
Laboratoire (matériaux consommables, production de cahiers)

$15.00

THÉÂTRE ET DANSE
École de musique (chorégraphie, location de costumes, location d'accessoires, location de décors)

$50.00

Coûts de production (location de costumes, location d'accessoires)

$17.00

Total des frais

$67.00

ARTS VISUELS
Classe (fournitures consommables)

$17.00

CLASSE OUVERTE - La classe ouverte applique les mêmes tarifs que la maternelle, l'école élémentaire et le collège, à l'exception des points suivants.
PLAN DE DÉPENSES :
Les frais aident à couvrir le personnel, les fournitures consommables, les excursions, les services contractuels et les collations
Frais mensuels
SOINS APRÈS L'ÉCOLE

6,00 $/hr

$250.00

SOINS AVANT L'ÉCOLE

6,00 $/hr

$75.00

15,00 $/jour

$225.00

ENRICHISSEMENT DE L'ÉCOLE MATERNELLE
DEMI-JOURNÉE PRÉ-MATERNELLE

$275.00

JOURNÉ COMPLÈTE PRÉ-MATERNELLE

$550.00
Poste de dépense

VOYAGE SCIENTIFIQUE DE 8E ANNÉE (transport, hébergement, frais de participation du vendeur, nourriture, fournitures con
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ÉDUCATION EXTRASCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
PLAN DE DÉPENSES :
Les frais aident à couvrir les fournitures consommables, les services contractuels, les entrées pour les excursions, le transport et les collations.
Frais uniques

Les frais d'inscription et de transport ne sont pas remboursables.
CAMP D'ÉTÉ D'UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SANS TITRE I
Frais d'inscription et de transport
Frais de scolarité

$85.00

CAMP D'ÉTÉ D'UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE TITRE I
Frais d'inscription et de transport
Frais de scolarité

Frais hebdomadaires

$250.00

$20.00
$75.00
Par classe

TITRE I CLASSES ÉLÉMENTAIRES ET SECONDAIRES APRÈS L'ÉCOLE

$20.00

TITRE I COURS D'ENSEIGNEMENT D'ÉTÉ DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
Frais uniques
TITRE I - PROGRAMME D'ACTIVITÉS APRÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE
Frais d'inscription et de transport
Frais de scolarité

$15.00

$75.00
Frais mensuels

$50.00

PROGRAMME PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE SANS TITRE I
Frais d'inscription et de transport

$50.00

Frais de scolarité

$260.00

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES D'ENRICHISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET COLLÉGIAL SANS TITRE I
Frais de scolarité par activité

$250.00

*Le coût varie en fonction du programme du fournisseur
ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES D'ENRICHISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET COLLÉGIAL TITRE I
Frais de scolarité par activité

$100.00

*Le coût varie en fonction du programme du fournisseur
PROGRAMME PÉRISCOLAIRE POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES (K-8)
Frais d'inscription et de transport

$25.00

Frais de scolarité

$75.00

PROGRAMME D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES POUR LES ÉCOLES INTERMÉDIAIRES DE LA MATERNELLE À LA 8E ANNÉE (K-8)
Frais d'inscription et de transport

$25.00

Frais de scolarité

$100.00

PROGRAMME D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES POUR LES ÉCOLES INTERMÉDIAIRES par classe
Frais d'inscription et de transport

$25.00

Frais de scolarité

$100.00

PROGRAMMES D'ÉTÉ POUR LES ÉCOLES INTERMÉDIAIRES SANS TITRE I
Frais d'inscription et de transport
Frais de scolarité

$25.00
$100.00

PROGRAMMES D'ÉTÉ POUR LES ÉCOLES INTERMÉDIAIRES TITRE I
Frais d'inscription et de transport
Frais de scolarité

$25.00
$75.00

ÉCOLE INTERMÉDIAIRE INTRA-MUROS
Frais de scolarité (uniformes, arbitres)

$80.00

par saison

FRAIS DE SCOLARITÉ HORS DE L'ÉTAT
Frais de scolarité des non-résidents (salaire et avantages des enseignants, entretien des bâtiments, fournitures scolaires)
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Frais annuels
$8,526.00
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non-récupérable

