Déboursés scolaires pour le matériel didactique
2018-2019
Deuxième secondaire
(matériel remis lors de la rentrée)

Frais généraux
Cadenas prêté pour l’année à 2 élèves (2,50$ chacun) 5,00$ si non remis.
Agenda scolaire
Surveillance du midi (1)

9,00 $
35,00 $

Programme d’éducation internationale
La présente facture ne concerne que les frais liés au matériel didactique et aux
surveillances. Nous procédons actuellement à l’analyse des frais liés aux sorties
éducatives et au programme d’éducation internationale. Une facture
complémentaire, le cas échant, vous sera donc transmise à la rentrée.

44,00 $
$

Matériel pédagogique
Éducation Physique
Éthique et culture religieuse
Français
Géographie
Histoire
Mathématique
Sciences & Technologie
Danse
Musique

«Défi endurance» Service de puce électronique et
bilan de santé
Libre Accès (cahier d’activités)
Matière Première (cahier d’activités)
Cahier maison
Cahier maison
Cahier maison
Sommets (cahier d’activités)
Cahier maison
Origines (cahier d’activités)
Enrichissement culturel (classe de maître)
Cahier maison XL-Portfolio
Cahier maison
Enrichissement culturel (classe de maître)

8,00 $
19,00 $
21,00 $
9,50 $
9,00 $
10,00 $
25,00 $
10,00 $

133,50 $

22,00 $
15,00 $ Option danse
21,00 $
6,00 $
2,00 $ Option musique
16,00 $
14,00 $

Matériel requis pour le programme international
Anglais (régulier)

Jump in 2 (cahier d’activités)
Action Magazine (cahier d’activités)

Anglais (enrichi)

Moving up 2 (cahier d’activités)

22,00 $
13,50 $
22,00 $

Scope Magazine (cahier d’activités)

13,50 $

Total des déboursés scolaires non remboursables pour les élèves en danse
Total des déboursés scolaires non remboursables pour les élèves en musique
Moins les frais d’inscription déjà payés
S.V.P. veuillez émettre un chèque ou un mandat libellé au Collège Saint-Louis
en indiquant le nom de votre enfant au verso ainsi que son numéro de
groupe.
Date limite de paiement : 29 septembre 2018

35,50$
35,50 $

234,00 $
229,00 $
- 125,00 $
GRAND TOTAL
Danse

109,00 $

Musique

104,00 $

(1) Frais facultatifs si l’élève mange toujours à l’extérieur de l’école le midi.

