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Tous les parents rêvent que leurs enfants soient heureux, épanouis, qu’ils
réussissent bien dans la vie, qu’ils aient une bonne éducation, qu’ils se fassent
de bons amis, qu’ils prennent leur place dans la société.
Les enfants, quant à eux, rêvent d’apprendre de nouvelles choses, de relever
des défis, de se faire de nouveaux amis, de faire du sport, de nourrir leurs
passions... d’être heureux.
Mais encore faut-il que les rêves des uns et des autres bénéficient du
contexte approprié pour germer et s’épanouir, un contexte comme celui
que notre Collège peut leur offrir. Fort heureusement, notre institution peut
compter sur des partenaires importants sans lesquels les rêves de bien des enfants
n’auraient pu se concrétiser et qui jouissent aujourd’hui de carrières à la mesure
de leurs talents et aspirations.

Coûts 2021-2022
Scolarité

• Inscription
• Scolarité

175 $
2 800 $

• Frais afférents

275 $

• Matériel scolaire

275 $

2e enfant fréquentant notre Collège la même année :
Réduction de 25 % — Frais de scolarité = 2 100 $

Non remboursable
Payables en 10 versements

3e enfant fréquentant notre Collège la même année :
Réduction de 50 % — Frais de scolarité = 1 400 $

Payable avant le début de l'année scolaire

4e enfant fréquentant notre Collège la même année :
Frais de scolarité = 0 $

Que comprennent les frais pour le matériel scolaire?

Que comprennent les frais afférents?

- Le coût d'achat du iPad réparti sur trois ans,
incluant l'étui de protection;

- La carte d'identité avec photo;

- Le matériel reproductible
(notes de cours, photocopies, cahiers « maison »);

- La location du cadenas et des volumes de classe;

- Les cahiers d'exercices;
- Le matériel périssable d'arts plastiques
ou les fournitures en musique;
- Certaines applications iPad (Apps);
- Etc.

- L'assurance accident scolaire;
- Une fraction des frais associés aux activités étudiantes spéciales;
- L'accès au Pluriportail pour les parents et les élèves;
- Les contributions au Gouvernement étudiant
et à l'Association des parents d'élèves;
- Les frais liés aux technologies de l'information
et de la communication;
- Les frais liés à la bibliothèque et à l'audiovisuel;
- Les frais liés à l'information scolaire, l'intervention sociale,
l'animation culturelle, spirituelle et sportive;
- Etc.

Aide financière

Transport scolaire

Un service d’aide financière est disponible pour les parents
dans le besoin. L’aide financière se traduit par une réduction
des frais de scolarité sur la facture globale à acquitter.

Le transport quotidien pour les élèves voyageurs
(sauf pour les régions éloignées)

Pour obtenir une aide financière, il faut :
• remplir le formulaire de demande d’aide financière;
• y annexer les photocopies de déclarations de revenus requises;
• déposer la demande dûment complétée avant le 31 mars, chaque année.
Plusieurs critères sont pris en compte afin de déterminer les
montants d’aide financière, notamment :
• le revenu imposable de la famille;
• le nombre d’enfants à charge;
• le nombre d’enfants inscrits au Collège;
• le montant des frais à acquitter;
• les situations problématiques particulières.

NOTES COMPLÉMENTAIRES :
• L’aide financière est conditionnelle au respect des modalités de
versement prévues au contrat de services éducatifs ou convenues
avec le responsable des services administratifs.

• L’aide financière ne sera pas attribuée si l’élève quitte le Collège en
cours d’année.

• Toute demande transmise après le 31 mars risque d’être placée sur
une liste d’attente ou encore d’être refusée.

• Une demande d’aide financière doit être déposée chaque année
puisqu’elle ne se renouvelle pas automatiquement.

• De 425 $ à 700 $ par enfant/année
• De 575 $ à 850 $ par famille/année

Repas
Notre Collège est fier d’offrir à tous les élèves une
excellente cafétéria. Il est possible d’acheter une
carte de repas pour l’année ou encore de se
prévaloir d’une carte à sous avec des montants
différents que l’élève peut utiliser à sa discrétion
pour compléter le repas apporté de la maison. Ces
cartes sont disponibles à la réception du Collège.
Assiette principale : 5,75 $
Repas complet : 7,75 $
De plus, des fours à micro-ondes sont à la
disposition des élèves.

Résidence scolaire
• Résidence 5 jours (185 jours inscrits au calendrier
scolaire) : 5 750 $
• Jours additionnels (fins de semaine, congés,
vacances) : 50 $/jour

Transport scolaire de 17 h 30

Transport scolaire régulier
MUNICIPALITÉS
Cap-Saint-Ignace
Kamouraska
La Pocatière
L’Islet
Mont-Carmel
Montmagny
Rivière-Ouelle
Saint-Aubert
Saint-Bruno
Saint-Damase
Saint-Denis
Sainte-Hélène
Sainte-Louise
Saint-Eugène
Saint-Gabriel
Saint-Germain
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Joseph
Saint-Onésime
Saint-Pacôme
Saint-Pascal
Saint-Philippe-de-Néri
Saint-Roch-des-Aulnaies

COÛT ANNUEL
635 $
505 $
425 $
550 $
485 $
700 $
435 $
500 $
525 $
535 $
480 $
535 $
455 $
545 $
445 $
530 $
500 $
555 $
435 $
440 $
495 $
475 $
445 $

COÛT PAR JOUR

(matin et soir, 180 jours)

3,53 $
2,81 $
2,36 $
3,06 $
2,69 $
3,89 $
2,42 $
2,78 $
2,92 $
2,97 $
2,67 $
2,97 $
2,53 $
3,03 $
2,47 $
2,94 $
2,78 $
3,08 $
2,42 $
2,44 $
2,75 $
2,64 $
2,47 $

SECTEUR EST
Rivière-Ouelle
Saint-Pacôme
Saint-Philippe-de-Néri
Saint-Pascal

3,75 $
3,75 $
4,25 $
4,50 $

SECTEUR OUEST
Saint-Roch-des-Aulnaies
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Aubert
L’Islet
Cap-Saint-Ignace
Montmagny

3,75 $
4,25 $
4,25 $
5,25 $
6,25 $
6,75 $

Des cartes d’accès au transport de 17 h 30 sont offertes
selon les tarifs suivants :
75 $ par demi-année par élève
100 $ par demi-année par famille
Pour une famille de deux enfants et plus, il faut ajouter
150 $ au coût indiqué pour votre municipalité.
À noter : En dehors du circuit central de la Commission
scolaire Kamouraska—Rivière-du-Loup, les élèves doivent se
présenter aux points d’embarquement prédéterminés.

Coûts des programmes et concentrations
Programme Multilangue

Gratuit

Programme Musique-Études

1 650 $

Programmes Sports :
Patinage artistique
Volleyball féminin

2 000 $
1 700 $

Concentrations Arts :
Art dramatique
Arts visuels
Brigades culinaires
Décore ton CSA
Troupe de danse

465
465
315
315
465

Concentration Sciences :
Robotique

315 $

Concentration internationale :
Paramundo (5e secondaire) *crédit Multilangue (150$)
Concentrations sportives :
Athlétisme / Cross-country
Badminton
Basketball
Cheerleading
Football (1re et 2e secondaire)
Football (3e à 5e secondaire)
Futsal mixte
Tennis
Volleyball féminin

$
$
$
$
$

1 295 $
440 $
350 $
590 $
475 $
530 $
555 $
465 $
900 $
650 $

Nos partenaires
LE FONDS D’ÉTUDE
CHARLES-FRANÇOIS-PAINCHAUD
Depuis les années 1930, les prêtres de notre Collège ont
créé une œuvre qui a cumulé un capital important dont
seuls les intérêts sont versés annuellement en aide
financière. Parallèlement à l’œuvre des prêtres, l’Amicale
du Collège avait aussi amassé des fonds pour donner la
chance aux jeunes de pouvoir étudier au Collège. Depuis
peu, ces capitaux ont été consolidés dans un même lieu,
soit le Fonds d’étude Charles-François-Painchaud.

LA FONDATION BOUCHARD
La Fondation Bouchard, créée en 1970, permet au Collège
de perpétuer sa mission éducative. Elle ne verse pas de
bourses d’étude mais elle aide financièrement notre
institution à maintenir et à appuyer de nombreux projets
relatifs à la réussite scolaire et au développement de
diverses compétences chez nos élèves. Sans l’appui de la
Fondation Bouchard, les frais de scolarité seraient plus élevés.
Celle-ci est également un partenaire de nos Programmes
et concentrations. Une aide très appréciée.

Au cours des 20 dernières années, 2 964 922 $ d’aide financière
ont été attribués pour un total de 3 794 demandes acceptées !

100, 4e Avenue Painchaud, La Pocatière
418 856-3012 ou 1 877 STE-ANNE
info@leadercsa.com

www.leadercsa.com

