Année scolaire 2016-2017
Frais exigés des élèves

A- INSCRIPTION 2016-2017 : 175 $ (non remboursable)
Ce montant est exigé lors de l’inscription.
B- SCOLARITÉ : 2 855 $* par année
Ce montant correspond aux coûts des services rattachés à la vie pédagogique.
C- ACTIVITÉS ÉTUDIANTES EN LIEN AVEC LE PROJET ÉDUCATIF DU COLLÈGE : 230 $
Rentrée, St-Viateur, Noël, ski, théâtre, animation midi, invités.
D- FRAIS AFFÉRENTS : 245 $
Ces frais sont affectés pour les notes de cours, le support informatique, le support pédagogique, la pastorale, les
assurances, la carte d’identité et les associations : FEEP et ASEQ. En cours d’année, il est possible que des abonnements
et/cahiers « maison » soient facturés aux élèves.
E- OPTIONS (frais pour le matériel et/ou le transport)
Options arts plastiques, musique, science et technologie de l’environnement 4e sec., chimie 5e sec.,
physique 5e sec., sport 5e sec., espagnol, jeu d'échecs, histoire de l'art, culture et société
90 $
Options sport/plein air 3e et 4e sec.
165 $
Option plein-air 5e sec. incluant survie de fin d'année obligatoire
355 $
EGC (concentration musique) 1re et 2e sec.
155 $
EGC (Ensemble Guitare-Champagneur) 3e, 4e et 5e sec.
255 $
Programme multi-choix du vendredi (sauf ski / planche) par session
75 $
Programme ski alpin / planche à neige
à partir de 685 $
F- TRANSPORT
Le transport scolaire est un service accessoire facultatif. Les frais annuels de l'abonnement au transport scolaire 20162017 ont dû être ajustés compte tenu des coupures annoncées par le Ministère de l'Éducation. Nous nous en tenons
aux tarifs établis par le CRT Lanaudière.
La Commission scolaire des Samares
795 $
St-Ambroise
St-Lin Laurentides
795 $
St-Roch-L’Achigan
Joliette, Notre-Dame-des-Prairies,
1 029 $
St-Esprit
St-Charles-Borromée
Mascouche
1 175 $
Terrebonne
Pour plus d’informations, voir le site internet : www.champagneur.qc.ca/Vie_scolaire/Transport-scolaire.asp

656 $
1 002 $
843 $
1 612 $

G- UNIFORME AUX COULEURS DU COLLÈGE
Notre fournisseur exclusif, Maison d’uniformes Lemira inc., vous propose les différents vêtements retenus pour
l’uniforme. Pour plus d’informations, voir le site internet : www.lemira.com, et utiliser le mot de passe : 07RAWDON.
H- FOURNITURES
Une liste de manuels, cahiers d’activités, cadenas et autres fournitures est disponible dans le Pluriportail. Possibilité de
se procurer des manuels usagés.
NOTE : Des frais supplémentaires s’appliqueront pour que l’élève participe à des sorties pédagogiques, des activités
parascolaires, des frais de séjours à l'extérieur ou des voyages. Une autorisation parentale est nécessaire pour que
l’élève s’inscrive à toute activité complémentaire.
* Un escompte de 5 % est accordé pour le 2e enfant et de 10 % pour 3 enfants et plus sur les frais de scolarité.
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