
 
Frais 2021-2022 

 

FRAIS OBLIGATOIRES POUR TOUS 

Frais ouverture de dossier (une seule fois pour les nouveaux élèves)     50,00 $  
 (Pour tout nouvel élève qui se présente aux tests de classement ou à une entrevue: étude de dossier) 

POUR TOUS LES ÉLÈVES (externes et résidents) 

1. Frais d'admission OU réadmission ……………………………………………………………       175,00 $  
(Pour tout élève accepté ou réadmis comme EXTERNE ou RÉSIDENT. Si désistement après 

l'inscription officielle, non remboursable (Loi 141 sur l'enseignement privé, paragraphe 72). Ces frais 
assurent une place en classe et, s'il y a lieu, à la résidence. Ce montant non déductible et non 
remboursable supporte les activités administratives.    N.B. ces frais s'appliquent aussi pour les élèves 
qui s'inscrivent en cours d'année.) 

2. Frais de scolarité…………………………………………………………………………………. 2 335,00 $* 

**Réduction des frais de scolarité pour famille de plus d'un enfant 
 2e enfant…………………………………………………… 10%    233.50 $ 
 3e et suivant………………………………………………… 20%    467,00 $ 

(Cette réduction est applicable uniquement si les enfants fréquentent le collège en même 

temps. Une seule personne (client) doit signer le contrat de services éducatifs pour les 
enfants d'une même famille pour obtenir la réduction (pas de facturation en double pour le 
partage des frais). L'enfant le plus vieux de la famille fréquentant le collège est considéré 
comme le 1er enfant de la famille). 

3. Frais afférents………………………………………………………………sans espagnol : 730.00 $  
       Ou 
 Avec espagnol 790,00 $ 

 Assurance accident et service de santé............................................   12 $ 
 Fonds des élèves pour activités étudiantes..……………….…………   98 $  
 Carte identité …………......................................................................     5 $ 
 Photocopies, reprographie, manuels, sorties éducatives, etc. ……… 170 $ 
         (Noter que tout livre non remis est porté au compte de l'élève) 

 Système internet, Mode géré, Antennes, MDM……….…………………   98 $ 
 Programme Langues -  anglais………………….. ………………………….. 117 $ 

- Espagnol……………………………………………   60 $ 
 Options arts plastiques et danse………………………………………………   15 $ 
 Activités sportives et culturelles (frais de base)………….……………….. 195 $ 
 Association des parents (coût par famille)................................................   10 $  
 Fondation du Collège Clarétain (coût par famille) ….…………….............   10 $  
  (Pour soutenir les activités de l'association des parents et de la fondation) 

POUR LES ÉLÈVES EXTERNES SEULEMENT 
 Encadrement et surveillance (de 7 h à 17 h 30)    1 035,00 $* 

POUR LES ÉLÈVES RÉSIDENTS SEULEMENT    
 Repas, collations, encadrement et surveillance  5 230,00 $* 
 Dépôt pour la clé de la chambre (remis à la fin de l’année au retour de la clé si aucun bris)     100 $ 

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES¸ 

**Achat du « Chromebook »     environ à confirmer en juin  700,00 $ 
o (Le prix inclut configuration au réseau, courriel, installation de logiciels, service du technicien au besoin, etc.). (Payable en 3 

versements: 200 $ à l'inscription; 500 $ au 1er  juillet et le solde sur la facture de septembre) (Vous pouvez l’acheter 

personnellement ou utiliser celui en votre possession. Paramètres minimum requis: Del Chromebook 3100 : 
Intel Celeron N4020 Chrome OS, licence de gestion  4 GB 32 GB 11,6 po HD (1366x768), tactile,  
Caméra et micro 2 en 1 convertible Stylet- Active Pen 3.08 lbs 
Adaptateur d’alimentation supplémentaire 
.(Des frais de logiciels et de configuration de 75 $ seront chargés en septembre.) 

**Collection de vêtements et souliers  
Le port de la collection de vêtements, incluant les souliers urbains, est obligatoire de 7 h 30 à 17 h. 
Le port de la casquette est interdit en tout temps à l’intérieur du collège. 

*Ces prix peuvent être modifiés avec préavis.  



FRAIS OPTIONNELS 

TRANSPORT SCOLAIRE : Municar : coût 2020-2021  

Victoriaville et Saint-Christophe d’Arthasbaska: 1 040 $ Warwick et St-Albert: 1 080 $ 
Kingsey Falls  et Saint-Norbert:  1 130 $ Saint-Samuel et St-Valère:  1 140 $ 
Saint-Rosaire, St-Louis-Blandford et Daveluyville: 1 560 $  Sainte-Hélène, Danville : 1 560 $ 

                                      (le crédit applicable sera fixé en septembre selon le nombre d’utilisateurs) 

PROGRAMME OXYGÈNE (Soutien pédagogique) …………………………………………………… 450 $  

Mesures de soutien, d’encadrement et d’accompagnement lors des périodes d’études prévues 

à l’horaire. Tutorat par l’éducatrice spécialisée. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

(Quel que soit le mode de paiement, une facture est émise aux deux mois).  

Note : le mode paiement privilégié par le collège est le prélèvement bancaire préautorisé. 

Par prélèvement bancaire 
    En dix (10) versement soit le 5, 15 ou 25 de chaque mois selon la date choisie. de septembre 2020 à juin 2021. 

En argent, traite bancaire ou mandat-poste 
    En un (1) versement: au 1er septembre 2020 
    En deux (2) versements: au 1er septembre 2020 et au 1er janvier 2021 
    En cinq (5) versements: au 1er: septembre, novembre 2020, janvier, mars et mai 2021 
    En dix (10) versements: au 1er de chaque mois de septembre 2020 à juin 2021 

Frais d'annulation ou changement de statut 
   Des frais d'annulation de 325 $ seront chargés pour toute annulation AVANT ou PENDANT l'année scolaire. 
   Tout changement de statut (résident / externe) en cours d'année devra au préalable être discuté avec la direction. 

PROFILS OFFERTS 
(coût 2020-2021) 

PROFILS GRAAL 
 Volet collectif 

 Hockey (LHPS – avec contact) 2 100 $/2 900 $ 
 Hockey  (RSEQ – sans contact)    1 000 $ 
 Football      550 $/800 $ 
 Flag Football féminin    425 $ 
 Baseball   selon la demande 
 Basketball     450 $ 
 Soccer intérieur  selon la demande 

Volet individuel 

 Golf  500 $ 
 Athlétisme/Cross country  200 $ 
 Badminton   425 $ 
  

 

 

Pour les duos (deux équipes sportives): un rabais sera accordé pour le 2e sport 

PROFIL MULTI-SPORTS (activités complémentaires de base sans frais supplémentaire) 

Autres activités possibles : filles aktives, surfitness, vélo de montagne, dek hockey, Grand Défi Pierre Lavoie, etc.     
Ces activités sont présentées au début de chaque bloc d’activités (septembre, janvier et mars) ainsi que les frais 
s’y rattachant s’il y a lieu.  

PROFIL TECHNO-SCIENCES……………………………………………………………..  entre 50 $ et 250 $ 

 Volet laboratoire : expériences scientifiques 
 Volet techno-numérique : robotique, programmation, montage vidéo, photo et création 3 D… 

PROFIL CRÉATION ARTISTIQUE ……………………………………………………….. entre 50 $ et 250 $ 

 Volet danse : AZURKA, Hip Hop, 
 Volet arts : vitrail, peinture, dessin, etc. 
 Volet expression : théâtre, improvisation, etc. 
  

 

  Pour une aide financière  
 Fondation du Collège Clarétain au 819-752-4571, poste 224.  


