
Les élèves de 5e et 6e années doivent 
posséder une tablette numérique iPad. 
Veuillez noter que le cout de cet outil 
n’est pas inclus dans les frais de scolarité.

modalités de paiement

Les frais sont payables en totalité le  
1er septembre ou en dix (10) prélève-
ments préautorisés (1er septembre au 1er 
juin).

Un rabais en pourcentage s’applique aux 
frais de scolarité pour les familles ayant 
plus d’un enfant fréquentant l’Acadé-
mie Saint-Louis:

• 2e enfant : 10 % 
• 3e enfant : 20 % 
• 4e enfant : 30 %

Frais Préscolaire Primaire

Frais d’examen d’admission 50 $ 50 $

Droits d’inscription 175 $ 175 $

Activités d’éveil et formation1

(L’achat des fournitures scolaires et de l’uniforme n’est pas inclus.) 2750 $

Frais de scolarité
(L’achat des manuels, des fournitures scolaires et de l’uniforme ne sont pas inclus.) 2990 $

Service de garde matin/midi/fin de journée (7 h à 16 h)2,3 965 $ 770 $

Frais divers
(photocopies, matériel d’arts plastiques, etc.)

120 $ 125 $

Comité de parents (par famille) 10 $ 10 $

Fondation de l’Académie Saint-Louis (par famille)2 
(Contribution volontaire)

50 $ 50 $

Options disponibles au préscolaire et au primaire

Service de repas chauds (diner) 985 $

Ou carnet de 10 repas 68 $

Service de garde après la classe2

15 h 30 à 16 h
16 h à 17 h
17 h à 18 h

Inclus
720 $ ou 9$/période
685 $ ou 9$/période

Journée pédagogique animée par le service de garde 38 $/jour

Transport scolaire (annuel) 4,5

Matin et soir
Matin seulement
Soir seulement

900 $
600 $
600 $

1 Sujet à un crédit d’impôt au provincial.
2 Sujet à des crédits d’impôt au fédéral et au provincial.
3 Inclut le service de garde du midi (facultatif) de 450 $ pour le préscolaire et de 400$ pour le primaire.

Renseignements financiers 2021-2022

Notes:
3 Élèves inscrits à deux adresses sur le même 
parcours: + 50 $
4 Élèves inscrits à deux adresses sur des par-
cours différents: + 100 $
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