
Le port obligatoire de la garde-robe 
scolaire est une tradition qui traduit un 
message de respect de soi  
et des autres. 

De plus, à l’Académie Saint-Louis, il 
devient un signe de fierté  
et d’appartenance.

L’Académie s’est associée à Racine 
Carrée, spécialiste des garde-robes 
scolaires, afin d’offrir un éventail de 
vêtements au gout des jeunes.

Renseignements financiers 2022-2023

Rendez-vous à la section Espace parents de notre site web pour  
une foule d’informations complémentaires !

FRAIS DE SCOLARITÉ PROGRAMMES ÉTUDES-SPORT
Programmes Études-sport, Explore et Langues 3215 $

Ce montant représente les frais de scolarité de base pour l’ensemble de nos  
programmes. Il inclut tous les cours à l’horaire, dont les cours d’arts plastiques 
et de musique. Un rabais en pourcentage s’applique aux frais de scolarité pour 
les familles ayant plus d’un enfant fréquentant l’Académie Saint-Louis: 10 % 
pour le 2e enfant, 20% pour le 3e enfant et 30% pour le 4e enfant. Notez 
que le matériel pédagogique, les sorties scolaires et le iPad sont aux frais des 
parents.

Droits d’inscription + 175 $

Animation culturelle et vie scolaire + 65 $

Association de parents (par famille) + 10 $

Frais divers (photocopies, carte d’autobus, matériel d’arts  
plastiques et de science, etc.) + 95 $

Fondation de l’Académie Saint-Louis (par famille) 1 + 50 $

Ce montant sera facturé en septembre. Cependant, si vous ne désirez pas 
contribuer à la Fondation de l’Académie Saint-Louis, vous n’aurez qu’à  
diminuer votre paiement de 50 $.

Basketball 2 + 725 $

Cheerleading + 1175 $

Football 2 + 775 $

Hockey
Traditionnel
Scolaire (1re à 3e secondaire)
Scolaire (4e à 5e secondaire)
«PREP School»

+ 1925 $
+ 3950 $
+ 3950 $
+ 5325 $

Soccer + 1190 $

Golf
Programme de base
Programme de compétition

+ 3035 $
+ 4870 $

Baseball 3 + 1650 $

Tennis 3,4

2 séances hebdomadaires
3 séances hebdomadaires

+ 2950 $
+ 4250 $

équipes interscolaires
Basketball
Football
    Atome/Benjamin/Cadet
    Juvénile

+ 410 $

+ 425 $
+ 510 $

Notes:
1 - Sujet à des crédits d’impôt fédéral et provincial. 2 - Ce montant n’inclut pas l’inscription à l’équipe interscolaire. 3 -  Le transport est en sus. 4 - Les montants sont à titre indicatif seulement et repré-
sentent ceux de l’année scolaire 2021-22. 

TRANSPORT SCOLAIRE

Inscription obligatoire directement sur notre site Internet.
Séances d’admission le samedi 16 octobre 2021.
Des frais de 50 $ sont exigés pour l’analyse de dossier.

Un service de transport privé est 
disponible pour la grande région 
de Québec.

ADMISSION

Matin et soir 5,6

Matin OU soir 5,6

Notes:
5 Élèves inscrits à deux adresses sur le même parcours.
6 Élèves inscrits à deux adresses sur des parcours différents.

950 $
650 $

+ 50 $
+ 100 $


