
 

 

COÛTS 2023-2024 
  

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 
Devise en dollars canadiens (CAD)    

 

  

Frais de demande d’admission (non remboursables)   

 À soumettre avec le formulaire de demande d’admission 50 $ CAD  
  

Frais d’inscription (non remboursables)   

 Dûs au moment de l’acceptation de l’offre d’admission (note a)   1 600 $ CAD 

Répartition des frais pour l’année scolaire  

 Frais de scolarité (note b)                            
 Classes d’immersion française (note f)            
 Résidence 7-jours (note c) 
 Accompagnement et encadrement 
 Activités parascolaires (note d)       
 Dépôt (remboursable) (note e) 

   
  
 

10 150 $ CAD 
3 670 $ CAD 
16 885 $ CAD 
1 800 $ CAD 
970 $ CAD 
+4 000 $ CAD 

TOTAL  37 475 $ CAD 

CALENDRIER DE PAIEMENT        
À l’inscription    1 600 $ CAD 
15 juillet (Programmes de préparation sportive seulement, non remboursable) : 
*dépendamment du programme choisi   3 000 $ CAD ou 1 500 $ CAD*  
15 août        3 000 $ CAD  
Du 15 septembre au 15 mars   7 paiements égaux 
 Note : les prix affichés sont à titre indicatif et reflètent les projections actuelles.  Ils peuvent toutefois être 

sujets à de petites variations.  Si tel est le cas, vous en serez informés dans les meilleurs délais. 



 

 

Note a (Frais d’inscription): 
Ce montant n’est pas remboursable, même si l’étudiant.e ne vient pas ou part au cours  de 
l’année. Il comprend le processus de demande de Certificat d’acceptation du Québec. 
Si le Certificat d’acceptation du Québec ou la demande de permis d’études est refusé, un 
remboursement de 1 000 $ CAD sera accordé sur présentation de la lettre de refus du 
ministère provincial ou fédéral de l’immigration. 

Note b (Frais de scolarité): 
Ce montant, en plus de la scolarité, comprend l’adhésion à l’Association des parents, le 
Fonds des étudiants (pour les activités sur le campus) et le matériel pédagogique. 

Note c (Résidence 7-jours): 
Sur la base d’une chambre simple.  Les repas, les activités parascolaires au sein de la 
résidence et les services de buanderie sont inclus.   
L’hébergement est fourni pendant toute l’année scolaire, à l’exception des deux semaines 
de congé de décembre. 

Note d (Activités parascolaires): 
Ce montant couvre diverses activités sur le campus (ex : entraînement physique, fête 
d’Halloween, ateliers, cours de cuisine, événements et spectacles, etc.) ainsi que des 
excursions telles que journée de ski, parc aquatique, tyrolienne, camping, cinéma, 
parc d'attractions, cueillette de pommes, cabane à sucre, visites de Montréal, etc. 

 
Note e (Dépôt): 
Le dépôt est utilisé pour couvrir certaines des dépenses suivantes : uniforme scolaire, 
laptop, assurance, soins médicaux, médicaments, cours de mise à niveau, légalisation du 
bulletin scolaire (200 $ CAD), transport supplémentaire ainsi que d’autres dépenses qui 
peuvent survenir au cours de l’année. 
Voir page 3 pour plus d’information.  Ce qui n’est pas dépensé sera restitué ou sera 
conservé sur le compte si l’élève est réadmis. 

Note f (Classe d’immersion française): 
Les cours d’immersion française sont obligatoires pour les étudiants de niveau débutant.  
Ces cours sont donnés 3 à 4 fois par semaine.  Des cours supplémentaires peuvent être 
envisagés pour les deuxième et troisième années afin de compléter le programme 
d’immersion. 
 
 



 

 

Devise en dollars canadiens (CAD)    
 

      Le dépôt peut server à couvrir les frais suivants:  
 

UNIFORME 
Attendez-vous à dépenser de 500 $ à 600 $ CAD par l'intermédiaire de notre fournisseur, ou de 200 $ à 
300 $ CAD dans notre magasin de vêtements de seconde main. 
 

  iPad ou ordinateur portable (laptop) (Secondaire 3 à 5) 
Le Collège Bourget utilise l'iPad comme principal outil pédagogique depuis de nombreuses années. 
L'élève peut apporter son propre iPad. Il doit s'agir d'un iPad de 9e génération au minimum.  
À noter que l'école a commencé une transition vers l'utilisation de l'ordinateur portable; ce dernier est 
donc recommandé.  Il est possible d'acheter un ordinateur portable via le Collège (modèle et coût à 
venir). 
Des frais de 140 $ CAD seront facturés pour réinitialiser et configurer votre appareil pour l'école. 
 
ASSURANCE INTERNATIONALE 
Environ 750 $ CAD.  Les étudiants internationaux doivent avoir une couverture d'assurance maladie 
provinciale. Elle doit être achetée avant de quitter le pays. Le Collège peut se charger de vous procurer 
l’assurance requise.  Vous devez fournir une preuve d'assurance à votre arrivée.   
 
AUTRE 
Fournitures scolaires, soins médicaux, médicaments, cours de perfectionnement, activités spéciales 
transport supplémentaire, légalisation du bulletin scolaire (200 $ CAD), etc. 

 

L’inscription avant le 31 mars 2023 est fortement encouragée.  Après cette date, les places disponibles seront moins 
nombreuses.   

COÛTS OPTIONNELS 

Le programme « Parcours Passion » offre la possibilité d'explorer diverses options et de découvrir de 
nouveaux intérêts dans les domaines du sport, des arts, de l'espagnol, et de la robotique. 

  PROGRAMME « PARCOURS PASSION »:  les frais varient en fonction du programme choisi. 

DÉPÔT DE 4 000 $ CAD – ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
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