Tarification

MATERNELLE ET PRIMAIRE – 2019-2020
T 450 349-1718 F 450 349-2090
415, rue des Colibris, St-Jean-sur-Richelieu QC J2W 0B3

MATERNELLE

PRIMAIRE

Frais d'inscription

200 $ (non remboursables)

Frais d'inscription

200 $ (non remboursables)

Frais d'activités d'éveil

8 275 $

Frais de scolarité

6 125 $

Frais de surveillance

1 830 $

Autres frais
Sorties éducatives

250 $

Autres frais

Matériel d'art

125 $

Sorties éducatives

250 $

Matériel pédagogique

225 $

Matériel pédagogique

225 $

Équipements sportifs

100 $ (frais annuels/famille)

Équipements sportifs

100 $ (frais annuels/famille)

Frais payables en 10 versements (1er septembre au 1er juin)
Frais d'activités d'éveil admissibles à 100 % aux crédits d’impôt

Frais payables en 10 versements (1er septembre au 1er juin)
Frais de surveillance admissibles à 100 % aux crédits d’impôt

SERVICE DE GARDE

CONTRIBUTION

Nombre
de jours
par semaine

Matin

Diner

Après-midi

Fonds d'immeuble

1 500 $

7hà8h
(frais mensuels)

16 h 30 à 18 h
(frais mensuels)

5

83 $

95 $

4

66 $

74 $

50 $

56 $

Comité de parents

Payable en 1 versement lors du 1 versement de l'année.

(frais annuels)

3

950 $

2

33 $

37 $

1

17 $

19 $

8$

8$

À la présence
Journées pédagogiques
(8 h à 17 h)

Payable une seule fois par famille, lors de la première année de
fréquentation, en 10 versements. Ce montant est remboursable
lorsque le dernier enfant de la famille quitte l’école Vision.

25 $ (frais annuels/enfant)
er

SERVICES INCLUS
53 $ (à la présence)

Frais payables en 10 versements
Frais de service de garde admissibles à 100 % aux crédits d’impôt

NOTE
Rabais de 250$ pour chaque enfant supplémentaire
d'une même famille fréquentant la maternelle ou le primaire.
Service de traiteur disponible – frais en sus.

 Matériel pédagogique
 Cotisation à la FEEP
 Activités et sorties
éducatives
 Activités spéciales

 Périodes de récupération
 Service de dépistage
précoce sommaire
à la maternelle

AUTRES FRAIS

 Uniforme et chaussures
obligatoires
 Fournitures scolaires
 Journées pédagogiques

 Activités parascolaires
 Tutorat
 Voyages de début
et de fin d'année
Texte conforme à la nouvelle orthographe

