
Bonjour chers parents, voici le détail des frais scolaires qui sont remboursables et ceux qui ne sont pas remboursables :
(les items dont il est écrit à venir vous seront précisés d'ici le 19 juin 2020)

Frais non remboursables :

Frais généraux (pour tous les niveaux)
* Agendas
* Cahiers d'activité
* Module maison

Frais spécifiques (selon le niveau et les choix de cours) 
* Arts plastiques - cahier de trace
* Arts plastiques sec.1 - matériel spécialisé pour le profil sec.1
                      (les 48,50$ ont été dépensés par du matériel utilisé en classe avant le 13 mars 2020)
* Sciences - profil sciences sec. 1 - matériel spécialisé pour le groupe 01 
                      (les 48,50$ ont été dépensés par du matériel utilisé en classe avant le 13 mars 2020)
* Football - sec.5 - camp de printemps non inclus dans le prix chargé pour les sec.5
* Football en parascolaire - sec. 5 - camp de printemps non inclus dans le prix chargé pour les sec.5
* Multisports sec.1 - Activités à l'extérieur de l'école 
                      (les 28,50$ ont été dépensés pour 6 séances d'arts martiaux mixtes  et pour le tournoi de Pee Wee le 20 février 2020)
* PÉI Frais SÉBIQ et IB (48,00$)

Frais remboursables :  Il y a 66 jours de classe entre le 16 mars 2020 et le 23 juin 2020

Nom
Montant chargé 

aux parents Montant crédité Explication
Assurances 2,30 $ 0,85 $ crédité 66 jours / 180 jours ou 37%
Surveillance midi 25,00 $ 9,25 $ crédité 66 jours / 180 jours ou 37%
Football sec.1-2-3-4 353,50 $ 40,00 $ Camp de printemps non réalisé
Football en parascolaire sec.1-2-3-4 353,50 $ 40,00 $ Camp de printemps non réalisé
Cheerleading - compétition supplémentaire 343,50 $ 115,00 $ 3e compétition non réalisée
Salle de condi. Football 80,00 $ 29,60 $ crédité 66 jours / 180 jours ou 37%
Salle de condi. Cheer 60,00 $ 22,20 $ crédité 66 jours / 180 jours ou 37%
Salle de condi. sans foot ni cheer 100,00 $ 37,00 $ crédité 66 jours / 180 jours ou 37%
Multisports sec.2 28,50 $ 13,08 $ 15,42$ ont été utilisés en activités jusqu'au 16 mars 2020
Multisports sec.3 50,00 $ 36,92 $ 13,08$ ont été utilisés en activités jusqu'au 16 mars 2020
Multisports sec.4 50,00 $ 7,13 $ 42,87$ ont été utilisés en activités jusqu'au 16 mars 2020
Multisports sec.5 50,00 $ 7,13 $ 42,87$ ont été utilisés en activités jusqu'au 16 mars 2020
Sciences profil sec.2 48,50 $ 23,50 $ 25,00$ de matériel ont été utilisés jusqu'au 16 mars 2020
Arts plastiques profil sec.2 48,50 $ 10,00 $ 38,50$ de matériel ont été utilisés jusqu'au 16 mars 2020
PÉI coordination 245,50 $ 85,93 $ crédité 70 jours de travail sur 200 jours ou 35%
PÉI sorties éducatives sec.1 75,00 $ 17,93 $ 57,07$ ont été utilisés en sorties jusqu'au 16 mars 2020
PÉI sorties éducatives sec.2 75,00 $ 0,00 $ 75,00$ ont été utilisés en sorties jusqu'au 16 mars 2020
PÉI sorties éducatives sec.3 110,00 $ 64,52 $ 45,48$ ont été utilisés en sorties jusqu'au 16 mars 2020
PÉI sorties éducatives sec.4 110,00 $ 86,17 $ 23,83$ ont été utilisés en sorties jusqu'au 16 mars 2020
PÉI sorties éducatives sec.5 110,00 $ 59,06 $ 50,94$ ont été utilisés en sorties jusqu'au 16 mars 2020
Sports interscolaires plusieurs prix à venir

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Martine Mathieu à l'adresse suivante : martine.mathieu@csdps.qc.ca
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