
Frais de scolarité et autres frais pour 2019-2020
Schedule of Tuition and Fees for 2019-2020

Montant par élève*
Amount per student*

Date limite de paiement
Payment Due Date

Frais de demande d’ouverture de dossier :
• Requis pour les nouveaux élèves uniquement
• Non remboursables

Application Fee:
• Required for new students only
• Not refundable

$100
À la remise de la demande d’ouverture de dossier

When dropping off the completed application form

Frais d’inscription :
• Requis pour les nouveaux élèves uniquement
• Non remboursables

Admission Fee:
• Required for new students only
• Not refundable

$1,500
(par enfant / per child)

À la remise du contrat

When dropping off the completed contract form

Frais de ré-inscription
• Requis pour les élèves déjà inscrits
• Non remboursables

Re-enrollment Fee
• Required for Students already enrolled
• Not refundable

$350
(prior to February 28,

2019)

$650
(after February 28,

2019)

À l’inscription

At Registration

Frais de scolarité pour l’année entière
Petite et Moyenne Sections de Maternelle
• Remise pour la fratrie :

- second enfant = 15 000 $
- troisième enfant = 12 800 $
- quatrième enfant = 9 800 $

• Non remboursables

Full Year Tuition- Preschool
• Sibling discount:

- second child= $15,000
- third child = $12,800
- fourth child= $9,800

• Not refundable

$15,800
 Premier paiement de 2 000 $ le 28 février 2019
ou au moment de la signature du contrat, selon
ce qui est le plus tôt

 Paiement du solde selon le plan de paiement
choisi (un versement complet le
1er septembre 2019, ou versements par
trimestre débutant le 1er septembre 2019, ou
versements mensuels débutant le
1er septembre 2019)**

 First payment of $2,000 due February 28, 2019
or at time of contract signature, whichever is
earlier

 Balance payment according to the payment
plan selected (one full payment on September
1, 2019, or payments by term starting on
September 1, 2019, or payments by month
starting on September 1, 2019)**

Frais de scolarité pour l’année entière
de la Grande Section de Maternelle (GS) à la 4ème
• Remise pour la fratrie :

- second enfant = 12 300 $
- troisième enfant = 10 100 $
- quatrième enfant = 7 100 $

• Non remboursables

Full Year Tuition - from Kindergarten to Grade 8
• Sibling discount:

- second child =$12,300
- third child =$10,100
- fourth child= $7,100

• Not refundable

$13,100

Programme de participation des parents
Parent Participation Program

$450
par famille per family

Le 1er septembre 2019
September 1, 2019

* Ces tarifs s’appliquent uniquement aux résidents de la Colombie-Britannique (Canada) en situation légale.
* This schedule applies only to legal residents of British Columbia, Canada.
** Selon le plan de paiement retenu, des frais supplémentaires de versement s’ajoutent
** According to the selected payment plan, additional instalments fees


