8200, boul. St-Laurent
Montréal, Québec H2P 2L8
Téléphone : 514 596-5400

FRAIS SCOLAIRES 2022-2023
•
•

Ces frais couvrent les coûts engendrés pour les cahiers d’activités et l’agenda scolaire.
Les montants sont à titre indicatif. Chaque élève recevra un état de compte correspondant à
son choix de cours.

Niveau

Agenda

+

Cahiers d’activités / cahiers maison (photocopies)

1re secondaire

6,50 $

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Entre 175 $ et 250 $

e

2 secondaire

6,50 $

3e secondaire

6,50 $

4e secondaire

6,50 $

5e secondaire

6,50 $

CPF

6,50 $

MJ

6,50 $

SDS

6,50 $

Accueil

6,50 $

Entre 165 $ et 215 $
Entre 150 $ et 160 $
Entre 180 $ et 190 $
Entre 215 $ et 232 $
Entre 87 $ et 218 $
Entre 32 $ et 65 $
Entre 47 $ et 166 $
Entre 60 $ et 62 $

Méthodes de paiement :
•
•
•

Par carte débit – bureau de M. D’Amico au local 2011
En ligne – le lien est imprimé sur le verso de l’état de compte que votre enfant recevra à la
rentrée avec son agenda et ses manuels
L’argent comptant n’est plus accepté, ni les chèques

Pour les élèves faisant partie du programme particulier de formation MAM et de certaines activités
parascolaires, veuillez prévoir des frais supplémentaires :
•

PROGRAMME PARTICULIER DE FORMATION
MAM (multi-arts-média): Contribution volontaire de 125 $ (sorties culturelles et matériel spécifique)

•

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Basketball : entre 100 $ et 150 $ selon le niveau de l’équipe (tournois, frais d’arbitrage et
matériel spécifique)
Danse : entre 60 $ et 80 $ selon la troupe (costumes et décors, sorties culturelles)

Vous trouverez sur le site de l’école www.lucien-page.cssdm.gouv.qc.ca, la liste des fournitures
scolaires que votre enfant doit se procurer pour la rentrée. N’hésitez pas à récupérer le matériel en
bon état de l’année précédente.
Bonne rentrée!

