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Règlement Financier de la Maternelle
Elèves Déjà Inscrits

2021-22

Frais d’inscription

Les frais d’inscription sont de $200 par famille. Les frais d’inscription sont payables au dépôt de la
demande d’inscription et sont non remboursables quelle que soit la raison invoquée. L’enfant ne sera
considéré inscrit qu’après versement des frais d’inscription. Les frais d’inscription restent les mêmes en cas
d’inscription en cours d’année.

Les élèves âgés de 2 ans ont l’option de s’inscrire à un minimum de 2 jours/semaine.
Les élèves âgés de 3 ans (nés après le 31 août) doivent s’inscrire à 3 jours/semaine minimum
(lundi, mercredi, vendredi).
Les élèves âgés de 3 ans (nés avant le 31 août) doivent s’inscrire à 4 jours/semaine minimum (du
lundi au jeudi).
Les élèves âgés de 4 ans doivent s’inscrire à 5 jours/semaine minimum.

Frais de scolarité

Les frais de scolarité pour une demi journée pour l’année 2021-22 s’élèvent à :

2021-22
Pour 2 jours par semaine $2739
Pour 3 jours par semaine $4015

Pour 4 jours par semaine $5313

Pour 5 jours par semaine $5929

Les frais de scolarité pour une journée complète pour l’année 2021-22 s’élèvent à :

2021-22

Pour 2 jours par semaine
( 2yo only)

$3990

Pour 3 jours par semaine $5985
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Pour 4 jours par semaine $7980

Pour 5 jours par semaine $9975

Une réduction de 10% est appliquée pour le 2eme et le 3eme enfant d’une même famille inscrit(s) à la maternelle.

Les frais de scolarité sont payables en 1, 2 ou 10 fois.
Une réduction de 5% est appliquée pour un paiement en 1 fois, de 2% pour un paiement en 2 fois.

Le 1er versement inclut le premier et le dernier mois de scolarité. Il est dû au moment de l’inscription. En cas de
non-paiement dans les délais, l’inscription de l’enfant est considérée comme annulée. Sur demande, ce premier
paiement peut être effectué en trois fois, sans frais supplémentaire.

Les versements suivants sont dus le 1er jour de chaque mois, à partir du mois suivant celui de l’inscription, jusqu’au
mois de mai.

En absence de paiement le 5 du mois, une pénalité de $20 est appliquée. Le paiement peut se faire par chèque à
l’ordre de L’école, en cash, ou via Paypal. Les chèques retournés sont facturés $20.

Aucun remboursement n’est effectué sur les paiements, quelle que soit la raison invoquée, y compris maladie ou
déplacement.

En cas d’absence du professeur celui-ci sera remplacé, ou sa classe prise en charge par un autre professeur de
maternelle.

Retard pour récupérer l’enfant

En cas de retard pour venir chercher l’enfant, des frais de retard sont appliqués selon les modalités suivantes:
- 5 premières minutes de retard = $2

- Chaque minute supplémentaire = $1

Frais de fournitures

Une contribution unique de $70 par enfant est demandée pour les fournitures nécessaires pour l’année scolaire. Il
n’y a pas de liste de fournitures à acheter en plus. Le paiement est dû lors de l’inscription.

Abandon de la scolarité en cours d’année

En cas de départ anticipé de l’enfant de L’école avant la fin de l’année scolaire, une notification écrite des parents
doit être envoyée à L’école, au minimum 1 mois avant le dernier jour de présence de l’enfant. Le dernier mois de
présence est dû dans son intégralité, même si l’enfant quitte L’école au cours de ce dernier mois.



Garderie

Une garderie est offerte le matin de 7h à 8h30 du lundi au vendredi, suivant le calendrier scolaire. Elle est gratuite
pour l’ensemble de nos élèves de maternelle. Une inscription préalable est obligatoire.

Une garderie payante est proposée l’après-midi de 15h à 18h du lundi au vendredi, suivant le calendrier scolaire,
pour la somme de $270 par mois. Une inscription préalable est obligatoire. Les frais d’inscription à la garderie
restent identiques, peu importe le nombre de jours/semaine sélectionnés.
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Established Students Preschool Financial Policy
2021-22

Registration Fee

The registration fee is $200 per family. This fee is non-refundable under any circumstances and must be paid at the
time of registration. The child will not be considered registered until the registration fee has been paid. If the child is
registered later during the year, the registration fee remains the same.

2 year old students have the option to apply for 2 days a week minimum.
3 year olds born after August 31st must apply for 3 days a week minimum (Monday, Wednesday,
Friday).
3 year olds born before August 31st must apply for 4 days a week minimum (Monday through
Thursday).
4 year old students must apply for 5 days a week.

Tuition

Tuition for 2021-2022, for a half-day, is as follows :

2021-22
For 2 days a week
(only for 2 year olds)

$2739

For 3 days a week $4015

For 4 days a week $5313

For 5 days a week $5929

Tuition for 2021-2022, for a full day, is as follows:

2021-22
For 2 days a week
(only 2 (only 2 year olds)

$3990

For 3 days a week $5985

For 4 days a week $7980

For 5 days a week $9975

:
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A 10% discount is applied for the 2nd and the 3rd child enrolled in the same family at the Preschool.

Tuitions can be paid in 1, 2 or 10 times.
A 5% discount is applied for 1 time payment, 2% for 2 installments payment.

The 1st tuition payment is due at the time of enrollment and includes the first and last month of tuition. If
the 1st payment is not received in time, the child’s enrollment is considered cancelled.
The next payments are due on the 1st of each month, from the month following the enrollment until May.

Late tuition (paid after the 10th of the month) is charged a $20 fee. Tuitions can be paid by check to the
order of L’école, cash or Paypal. A check returned unpaid is charged $20 fee.

There is no refund or credit for missed days for any reason, including sickness or vacation.

In case of teacher absence, a replacement is provided, or the class is being managed by one of the other
Preschool teachers.

Late Pick-up

A fee is charged in case on late pick up:
- First 5 minutes late = $2

- Each additional minute = $1

Supply fee

A one-time contribution of $70 per child is asked for supplies fee for the whole school year. No additional supply list
is asked to the parents. Payment is due at the time of enrollment.

Leaving the school during the year

If the child is leaving L’école before the end of the school year, a written notice must be sent by the parents to
L’école, at least 1 month before the last day of attendance. The last month of attendance is due in full, even if the
child is leaving before the end of that month.

Before and after school care

Free before school care is offered in the morning from 7am to 8:30am, Monday through Friday, following
the school calendar. Sign up is required.

After school care is held in the afternoon from 3pm to 6pm, Monday through Friday, following the school
calendar. The after school care program costs 270/month (regardless of the days/week participation). Sign
up is required.


