
CONDITIONS FINANCIÈRES AU PRÉSCOLAIRE/PRIMAIRE 2023
2024

Frais de
préadmission Frais d’ouverture de dossier (nouveaux élèves seulement) - frais non remboursables 50$

Frais
annuels

obligatoires

Frais d’inscription non remboursables 200$
Frais de scolarité (primaire) ou frais d’éveil scolaire (frais déductibles d’impôts au préscolaire) 3 630$

Frais afférents au préscolaire/primaire: réseau sans fil et pluriportail, assurances scolaires, droits d'auteur, photocopies, matériel d’arts plastiques, sorties/activités culturelles, 
surveillance, orientation scolaire, services aux élèves, soutien à la réussite, etc.

600$
Cotisation au comité de parents du primaire 7$

Frais
annuels

optionnels
pour

activités 
intégrées
à l’horaire

Frais de repas du midi et de garde (frais déductibles d’impôts) 1 450$
Frais de garde pour périodes d’enrichissement des contenus intégrées à la journée
(heure quotidienne d’anglais / encadrement / options / concentration) (déductibles d’impôts) 650$

Encadrement (intégré au périodes d'enrichissement des contenus au 1er, 2e et 3e cycle) 0$
Option Danse (intégrée aux périodes d'enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle) 550$
Option Musique / École du rock (intégrée aux périodes d'enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle) 550$
Option Espagnol (intégrée aux périodes d'enrichissement des contenus au 1er, 2e et 3e cycle) 550$
Option Sénateurs actifs (intégrée aux périodes d'enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle) 1 400$
Concentration Hockey Sénateurs (4e-5e-6e année) 1 100$
Concentrations sports fédérés - gymnastique, patinage artistique, tennis (inscription, sélection et frais externes auprès du club sportif + 500$ de frais de gestion et de transport) frais externes

Frais
annuels

optionnels/
variables

Frais de garde bloc d’activités de 16h à 17h (déductibles d’impôts) variable
Frais de garde pour arrivées hâtives de 7h à 7h30 (déductibles d’impôts) 675$
Frais de garde pour départs tardifs de 17h à 18h (déductibles d’impôts) 675$
Collection vestimentaire (selon les choix des parents auprès du fournisseur officiel du Collège) variable
Don à la Fondation du Collège Saint-Bernard (déductibles d’impôts) 50$
Don projets spéciaux, aménagements et rénovations (déductibles d’impôts) 50$
Transport scolaire  (70% du coût si 1 semaine sur 2 - selon les places disponibles) 2 155$

Frais 
administratifs

Frais de gestion pour paiement par chèque ou en argent comptant (1 versement au plus tard le 1er septembre) 0$
Frais de gestion des paiements préautorisés de 1 à 4 versements 0$
Frais de gestion des paiements préautorisés de 10 versements 75$
Frais de gestion pour retour de paiement(s) (chèque sans fonds, opposition de paiements, ...) 50$
Frais de gestion pour ententes particulières 50$

CONDITIONS FINANCIÈRES AU SECONDAIRE 2023
2024

Frais de
préadmission Frais d’ouverture de dossier (nouveaux élèves seulement) - frais non remboursables 50$

Frais
annuels

obligatoires

Frais d’inscription non remboursables 200$
Frais de scolarité 3 490$

Frais afférents au secondaire: réseau sans fil et pluriportail, assurances scolaires, droits d'auteur, photocopies, matériel d’arts plastiques et de laboratoire, sorties/activités 
culturelles, surveillance, orientation scolaire, services aux élèves, soutien à la réussite, etc. 600$

Dépôt en cas de bris ou perte de matériel (nouveaux élèves seulement) 50$
Cotisation au comité de parents du secondaire 7$

Frais
annuels

optionnels
pour

activités 
intégrées
à l’horaire

bloc A
2 jours/
semaine

Toutes les concentrations bloc A (sauf Encadrement /travail autonome supervisé et E-sports) 440$
E-sports 1 300$
Encadrement /travail autonome supervisé 0$

bloc A+
3 jours/
semaine

Danse (élite/sélection) 825$
Football Sénateurs (frais parascolaire inclus) 1 495$
Hockey Sénateurs (élite/sélection) 3 950$
Hockey Sénateurs D3 (frais parascolaire inclus) 1 650$
Motocross (réintégration dans une autre concentration hors saison avec frais) 3 650$
Multisports Sénateurs 1 300$
Soccer Sénateurs (élite/sélection - frais parascolaire inclus) 1 495$
Volleyball Sénateurs (élite/sélection - frais parascolaire inclus) 1 495$
Sports équestres (inscription, sélection et frais externes auprès du club sportif + 500$ de frais de gestion et de transport) frais externes

+500$Gymnastique circuit régional (inscription, sélection et frais externes auprès du club sportif + 500$ de frais de gestion et de transport) frais externes
+500$Sports gérés par des clubs externes::  gymnastique , natation, natation artistique, patinage artistique, sports équestres, tennis, triathlon (inscription, sélection et frais 

externes auprès du club sportif + 500$ de frais de gestion et de transport)
frais externes

+500$

bloc B
2 jours/ 
semaine

Toutes les concentrations bloc B (sauf Encadrement /travail autonome supervisé, multisports et volleyball) 440$
Multisports Sénateurs 625$
Volleyball Sénateurs 625$
Encadrement /travail autonome supervisé 0$

PVA Frais particuliers Programme Voie d'avenir (ratio réduit, encadrement, ressources professionnelles, etc.) 2 350$

Frais
annuels

optionnels/
variables

Collection vestimentaire (selon les choix des parents auprès du fournisseur officiel du Collège) variable
Activités complémentaires facultatives (parascolaire) variable
Transport scolaire territoire de la CSSDC 500$
Transport autres que CSSDC (70% du coût si 1 semaine sur 2 - selon les places disponibles) 2 155$
Résidence scolaire (pension en chambre partagée 5 jours/sem. + 3 repas/jour, frais déductibles d’impôts) 6 750$
Frais additionnels pour pension en chambre privée - selon les places disponibles 1 650$
Don à la Fondation du Collège Saint-Bernard 50$
Don projets spéciaux, aménagements et rénovations 50$

Frais 
administratifs

Frais de gestion pour paiement par chèque ou en argent comptant (1 versement au plus tard le 1er septembre) 0$
Frais de gestion des paiements préautorisés de 1 à 4 versements 0$
Frais de gestion des paiements préautorisés de 10 versements 75$
Frais de gestion pour retour de paiement-s (chèque sans fonds, opposition de paiements, ...) 50$
Frais de gestion pour ententes particulières 50$

CONDITIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES 
POUR ÉLÈVE INTERNATIONAL 

2023
2024

Frais de prise en 
charge

Séjour 10 mois pour élève de nationalité française (incluant résidence/pension en famille d'accueil) 23 055$

Séjour 10 mois pour autre élève international (incluant résidence/pension en famille d'accueil) 28 885$

Séjour 5 mois élève international (incluant résidence/pension en famille d'accueil) 18 815$

Frais optionnels
Francisation / mise à niveau 2 756$

Transport supplémentaire de l’élève voyageant seul (au delà des 4 trajets inclus) 200$

Transport supplémentaire de l’élève voyageant en groupe (au delà des 4 trajets inclus) 125$


