
note

rabais de 500 $ par enfant sur les frais de scolarité  
pour les autres enfants d'une même famille  

fréquentant le primaire.
__________________________________________________

veuillez libeller vos chèques à l'ordre  
de École vision School rive-Sud.

nous vous remercions de votre collaboration.
__________________________________________________

Texte conforme à la nouvelle orthographe

 
maternelle 

Frais d'inscription 200 $ (non remboursables)

Frais d'activités d'éveil 8 466 $ 1

autres frais
Matériel d'art 40 $ 2

Activités et sorties éducatives 150 $ 2

Activités spéciales frais variables
Activités parascolaires frais variables

1  Frais payables en 10 versements (1er septembre au 1er juin)
2  Frais payables en deux versements (1er septembre et 1er janvier)

Frais d'activités d'éveil admissibles aux crédits d’impôt

Primaire

Frais d'inscription 200 $ (non remboursables)

Frais de scolarité 6 528 $

Frais de surveillance 1 632 $

total 8 160 $ 1

autres frais
Activités et sorties éducatives 150 $ 2

Matériel scolaire 250 $ (environ)

Activités parascolaires frais variables

1  Frais payables en 10 versements (1er septembre au 1er juin)
2  Frais payables en deux versements (1er septembre et 1er janvier)

Frais de surveillance admissibles aux crédits d’impôt

ServiceS de garde

Service de garde du diner – coutS annuelS 1

nombre de jours 
de présence  
par semaine

midi 
(entre 11 h 45 et 12 h 45)

5 1 000 $
4 800 $
3 600 $
2 400 $
1 200 $

Service de garde FacturÉ à la PrÉSence 2

matin 
(entre 7 h et 8 h)

midi 
(entre 11 h 45  

et 12 h 45)

après-midi 
(entre 16 h 30  

et 17 h 30)

à la présence 3 $ 6 $ 3 $

1  Frais payables en deux versements égaux (1er septembre et 1er janvier)
2  Montant payable à la réception de la facture

Frais de services de garde admissibles aux crédits d’impôt

Frais et droits de scolarité
2016-2017

T 418 839-7575  F 418 839-5805
1165, boulevard Guillaume-Couture, Lévis QC  G6W 5M6


