COÛT POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE
ÉLÈVES INTERNATIONAUX SUBVENTIONNÉS
Programme secondaire francophone
FRAIS DE BASE
1 FRAIS D’INSCRIPTION: (Non-remboursables)
2 FRAIS DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES (note a):
3 FRAIS DE SCOLARITÉ (note b):
4 FRAIS DE PENSIONNAT:
5
6
7
8

* Semaine (note c):
* Weekend (note d):
FRAIS POUR LES ACTIVITÉES (note e):
ACCOMPAGNEMENT ET ENCADREMENT :
DÉPÔT POUR FRAIS VARIABLES (note f): (Remboursé si non utilisé)
iPad Air 7e génération, 128 Go: (note g) environ

TOTAL

$ 300 CDN
$ 1 000 CDN
$ 5 200 CDN
$ 8 250 CDN
$ 5 810 CDN
$ 970 CDN
$ 1 800 CDN
$ 4 000 CDN
$ 850 CDN
$ 28 180 CDN

MODALITÉS DE PAIEMENT:
1- À L’ACCEPTATION
2- PREMIER VERSEMENT: avant le premier jour d’école
3- DEUXIÈME VERSEMENT : Le 31 janvier

1 600 $ CDN
18 400 $ CDN
LE SOLDE

N.B. : Les étudiants étrangers doivent avoir une assurance-santé. Ils doivent l’acheter avant de quitter leur pays.
Nous pouvons vous conseiller de visiter le site Internet de la compagnie Ingle : www.ingleinternational.com ou
vous pouvez utiliser votre assurance-santé, si vous en possédez une. Nous pouvons également vous en procurer
une au coût de 500$. Vous devez produire votre preuve d’assurance avant votre arrivée. Un visa américain
est aussi conseillé pour les courts voyages étudiants ou en famille.

Collège Bourget
65, rue Saint-Pierre, Rigaud
Québec, CANADA, J0P 1P0
Louise.leduc@collegebourget.qc.ca
450-451-0815 poste 1324

Note a : Les frais d’administration sont pour les communications, les envois à l’étranger, les longues
distances (appels) etc... Le montant est non remboursable si l’élève ne se présente pas ou quitte en
cours d’année.
Dans le cas où le permis d’études est refusé, le remboursement aura lieu sur présentation de la lettre
de refus de l’ambassade.
Note b : Ce montant inclut outre la scolarité, la cotisation à l’association des parents et les frais
afférents (fonds des élèves, matériel pédagogique)
Note c : Le logement est fourni du dimanche soir jusqu’au vendredi après-midi. Les repas et la
buanderie sont inclus dans les coûts de la pension.
Note d : Ces coûts incluent la recherche de famille d’accueil pour la pension de fins de semaine et lors
des journées pédagogiques, des journées de congé, du congé de Noël et du Nouvel An ainsi que les
congés de mars et de Pâques.
Note e : Ce montant sert aux activités supplémentaires, telles que journée neige, soirées de si,
conditionnement physique et certaines autres activités à l’extérieur du site du Collège (Arbraska,
glissade d’eau, cyclo-camping).
Note f : Cet acompte servira à défrayer les frais médicaux, les médicaments, les cours d’appoint, les
courts voyages, les déplacements supplémentaires, l’uniforme (environ 500$), le CAQ (300$), l’autobus
de fin de semaine (1100$), frais pour une chambre privée (environ 560$), fournitures scolaires et tout
autre frais pouvant survenir durant l’année. La partie non utilisée de l’acompte vous sera remboursée
ou laissée à votre compte si l’élève est réadmis.
Note g : Si l'élève apporte son propre iPad, il sera complètement réinitialisé et effacé. Les coûts pour
l'installation des logiciels requis et pour le service informatique sera alors d'environ 130$.
Le Collège peut facturer des coûts pour des services qui ne sont pas inclus (cours d’appoint ou supplémentaires,
activités spéciales, voyages, participation facultative au programme Parcours Passion incluant les sports
d’excellence, etc.

LETTRES D’ACCEPTATION
Après le 10 mars, les nouvelles inscriptions seront inscrites sur une liste d’attente en fonction des places
disponibles au Collège.
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