
1re SECONDAIRE 
2022-2023 

(Option Danse, Soccer et Basket) 
 

Prévision des coûts à payer pour la rentrée scolaire 
 
 

CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES POUR TOUS 

MATIÈRE Titre du cahier Prix (taxes incl.) 
Français Les spécialistes, 1re secondaire 25,14 $ 

Anglais Go Live, Wordbook 1  26,19 $ 

Mathématiques Carrément math 1 27,67 $ 

Géographie Géo à la carte, Cartes et croquis , 2e édition 6,95 $ 

Histoire Histoire à la carte, Ensemble élèves 1  27,25 $ 

Éthique & culture religieuse Libre Accès 1re secondaire  23,62 $ 

Science & technologie Conquêtes, 2e édition 1re secondaire  24,10 $ 

TOTAL PAYABLE À UN FOURNISSEUR EXTERNE : 160,92$ 
 
 
 
 

Agenda 7,00 $ 

Photocopies d’exercices :  
Activités et exercices supplémentaires à ceux des cahiers d’activités en français, mathématique, anglais, 
géographie, histoire, éthique & culture religieuse et science & technologie. 

10,00 $ 

SOUS-TOTAL PAYABLE À L’ÉCOLE (taxes incluses) : 17,00 $  
 

À ce sous-total, veuillez ajouter ce montant s’il y a lieu… + 
 

OP
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S 
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Art dramatique Photocopies d’exercices 3,00 $ 

Musique  
(3 ou 4 périodes) 

Tutti, cahier d'apprentissage Combo 
Photocopies d’exercices 

25,72 $ 
4,00 $ 

  



1re SECONDAIRE 
2022-2023 

(Option Danse, Soccer et Basket) 
 

Prévision des coûts à payer pour la rentrée scolaire 
 

ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DU MIDI 
Prix par enfant, sans égard au nombre d’enfants dans une famille 155,00 $ 

 
TARIFICATION DES FRAIS DE TRANSPORT 

 

Nouveaux élèves programmes régionaux et choix d'école, garde partagée 
Frais annuel facturé aux parents entre le point d’embarquement et l’école (aller et 
retour). Le tarif varie entre 770 $ et 870 $ selon le lieu de provenance de l’élève. 
 
Programmes régionaux - élèves déjà inscrits (ski et danse) 
Les élèves déjà inscrits aux programmes régionaux en 2021-2022 pourront bénéficier 
du tarif de 737 $ (indexé annuellement selon l’IPC), jusqu’au terme de leur parcours 
scolaire dans ces programmes 
 

Prix par enfant, sans égard au nombre d’enfants dans une famille 

 
770S à 
870$ 

 
 

737$ et plus 
 

 
 

PROGRAMME SKI-ÉTUDES 
Ski alpin, ski alpin DC, planche & ski de fond Salaires entraîneurs, 

autobus, stations de ski, 
matériel spécialisé, 
écussons, cahier. 

1114,00 $ 

Acrobatique (cotisations Acroski Laurentides et Ski Acro Québec) 1165,00 $ 

 
PROGRAMME DANSE-ÉTUDES 

Coordination, artistes invités, sorties culturelles, location costumes de spectacle, matériel spécialisé. 
Le montant est ajusté afin de fournir aux élèves les vêtements spécialisés de danse , (un maillot,  
un legging, un short et une paire de chaussons de ballet). 

621,00 $ 

 
OPTION SOCCER-ÉTUDES 

Entraîneur, autobus, location terrain, tournois, matériel spécialisé 489,00 $ 

 
OPTION BASKET-ÉTUDES 

Coordonnateur, aide-entraîneur, tournois, équipement spécialisé pour prévention des blessures, matériel 
d’entraînement spécialisé, ballons, cordes à danser, élastiques, etc. 302,00 $ 

 
 
MAJ : 30 mai 2022 
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