ANNEXE 1
CAMPUS VIEUX-QUÉBEC – PROGRAMME ENRICHI
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Frais administratifs
Frais uniques d’ouverture et d’analyse de dossier (non remboursables)
Frais annuels d’inscription ou de réinscription (non remboursables)

50 $
150 $

Frais obligatoires
Frais d’éveil et d’apprentissage *

Préscolaire
3 605 $

Primaire
--

--

3 260 $

80 $

80 $

300 $

300 $

5$
20 $

5$
20 $

4 010 $

3 665 $

Frais de services éducatifs
Frais pour le Programme du Baccalauréat international (BI)
Frais afférents (matériel didactique et divers)
Assurance scolaire
Association de parents (par famille)
Total :

Services optionnels
Les dates et modalités de paiements seront détaillées au moment de la période d’inscription.
Cafétéria et garde du midi *

1 310 $

Repas de la maison et garde du midi*
Service de garde de fin de journée * (gratuit jusqu’à 16 h)

400 $
1 070 $

Service de garde* (pour les usagers du transport scolaire et les élèves inscrits au forfait

385 $

de concentration musique à la fin des classes)
Service de garde occasionnel* (frais à la journée)

12 $

Service de garde - journée pédagogique* (frais à la journée)

38 $

Transport scolaire
Activités parascolaires musicales, sportives et culturelles*
Don à la Fondation de L’École afin de contribuer à la campagne majeure de
financement 2021-2025 / facturé à la rentrée scolaire *
Aménagement du Lab créatif, transformation des espaces d’enseignement, aménagement
d’espaces collaboratifs, etc.

1 240 $
Montant variable
100 $ par famille
Vous devez aviser par courriel les
services financiers AVANT le 23 aout
2021 si vous ne désirez pas contribuer :
finances@ursulinesquebec.com

*Les frais indiqués d’un astérisque sont déductibles d’impôts.

Les frais présentés sont déterminés par le conseil d’administration de l’établissement. Ils sont sujets à changement advenant des diminutions dans les
subventions ministérielles ou à la suite d’une décision du conseil d’administration.

