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GRILLE TARIFAIRE 2020-2021 

Programmes offerts du niveau francisation jusqu’à la 5e secondaire 

FORMATION À TEMPS PLEIN  FORMATION À TEMPS PARTIEL 

FRAIS FIXES 
 Agenda scolaire ------------------------------- 6,42 $ 
 Carte étudiante ---------------------------- Gratuite 

• En cas de perte, remplacement ----------- 10 $ 

FRAIS MENSUELS 
 Services complémentaires -------------------- 30 $ 

ACHATS DE CAHIERS D’EXERCICES  
Prévoir entre 1 $ à 60 $ chacun selon les cahiers. 
La liste des prix est disponible au magasin scolaire et ces 
derniers peuvent varier en fonction des prix fixés par 
l’éditeur. 

 FRAIS FIXES 
 Agenda scolaire -------------------------------  6,42 $ 
 
FRAIS MENSUELS 
 Services complémentaires --------------------- 15 $ 

 

ACHATS DE CAHIERS D’EXERCICES  
Prévoir entre 1 $ à 60 $ chacun selon les cahiers. 
La liste des prix est disponible au magasin scolaire et 
ces derniers peuvent varier en fonction des prix fixés 
par l’éditeur. 

 

FORMATION EN INSERTION SOCIALE  FORMATION À DISTANCE (FADA / FADEL) 

FRAIS FIXES 
 Agenda scolaire ------------------------------- 6,42 $ 
 Surveillance du dîner ------------------------- 150 $ 

 Cahiers d’exercices, recueil de notes -------- 10 $ 

ACHATS DE CAHIERS D’EXERCICES  
Prévoir entre 1 $ à 60 $ chacun selon les cahiers. 
La liste des prix est disponible au magasin scolaire et 
ces derniers peuvent varier en fonction des prix fixés 
par l’éditeur. 

 FRAIS FIXES À L’INSCRIPTION 
 Agenda scolaire (facultatif) ----------------  6,42 $ 

 Services complémentaires --------------------- 50 $ 
 

ACHATS DE CAHIERS D’EXERCICES  
Prévoir entre 1 $ à 60 $ chacun selon les cahiers. 
La liste des prix est disponible au magasin scolaire et 
ces derniers peuvent varier en fonction des prix fixés 
par l’éditeur. 

Services 

AUTRES SERVICES 

 Attestation des préalables scolaires CCQ -------------------------------------------------------------------------- 40 $ 
 Examens des TENS ou du TDG --------------------------------------------------------------------------------------- 40 $ 
 Examens Prior Learning----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 $ 
 Examen Univers des compétences génériques -------------------------------------------------------------------- 40 $ 
 GEDTS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 $ 
 Examen seulement (1er examen du sigle) -------------------------------------------------------------------------- 40 $ 

• Examen additionnel pour le même sigle --------------------------------------------------------------------- 15 $ 
 Analyse de dossiers scolaires --------------------------------------------------------------------------------- sans frais 
 Relevé des apprentissages ------------------------------------------------------------------------------------- sans frais 
 Reconnaissance des acquis pour l’obtention d’un CFMS  ------------------------------------------------ sans frais 

 



  

Paiement des frais chargés aux usagers 

 Les cinq premiers mois sont payables au moment de l’inscription. 

 Les frais de la 2e session (février à juin) sont payables au début du mois de février de chaque 
année. 

 Les ententes de paiement sont possibles après autorisation de la direction. 

 Lors du départ d’un élève, seuls les mois suivants le mois de la date de départ, si les frais ont été 
acquittés, seront remboursés (le mois en cours est non remboursable). 

Fournitures scolaires 

 Les fournitures scolaires peuvent varier selon les matières. Toutefois, les éléments suivants sont 
fortement recommandés : crayons à mine, crayons à l’encre, crayons surligneurs, cahiers, cartables avec 
séparateurs, clé USB et toutes autres fournitures répondant aux besoins de l’élève. 
Afin de respecter les mesures d’hygiène de la santé publique dans le contexte actuel de la Covid-19, 
il est préconisé d’avoir votre propre matériel scolaire. 

 L’élève peut se procurer les fournitures scolaires chez le fournisseur de son choix. 

 Un dépôt remboursable de 5 $ est exigé pour le prêt d’un cadenas. 
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