
 

 
 

Tél. : 514 626.7060    Téléc. 514 626-1806 
5000, rue Pilon, Pierrefonds (Québec)  H9K 1G4  info@collegecharlemagne.ca 

FRAIS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES ANNUELS 2023-2024   
FACULTATIFS  

  
  

TRANSPORT SCOLAIRE  
ALLER ET 
RETOUR  

ALLER OU 
RETOUR  

Inscription (non remboursable, ni transférable) 120 $ 120 $ 

Points de rassemblement 2 550 $ 1 900 $ 

Porte à porte 3 450 $ 2 550 $ 

Frais supplémentaires pour deux circuits distincts (porte-à-porte) 860 $ 650 $ 

Frais supplémentaires pour deux circuits distincts 
(points de rassemblement) 640 $ 475 $ 

Frais supplémentaires à l’ouest de l’autoroute 30 380 $ 240 $ 

Utilisation occasionnelle 56 $ 28 $ 
  
Le Collège se réserve le droit d’annuler une route si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant ou encore par manque de main-
d’œuvre, et ce, sans préavis. S’il y a lieu, un remboursement vous sera émis.  

  

CAFÉTÉRIA  
MATERNELLE À LA 3e 
ANNÉE DU PRIMAIRE  

4e ANNÉE DU PRIMAIRE À 
LA 5e ANNÉE  

DU SECONDAIRE  
Repas régulier (Service annuel seulement)  1 475 $ 1 600 $ 

Repas occasionnel  10 $ / jour 11 $ / jour 

ÉTUDE ET GARDE1  
PRÉSCOLAIRE ET 

PRIMAIRE  SECONDAIRE  

7 h à 7 h 30 350 $2 

7 h à 8 h  N/A $  700 $  

15 h 30 à 18 h3  2 450 $  N/A  

16 h à 17 h N/A 800 $ 

Occasionnelle  17 $ / heure  

Retard après 18 h  17 $ / 15 minutes  
  

1. Un reçu d’impôt vous sera émis pour le service Étude et garde.  
2. Le frais de 350 $ facturé de 7 h à 7 h 30 s’applique uniquement aux élèves du secondaire ayant de la fratrie ou 

effectuant du covoiturage avec des élèves du primaire. 
3. Aucun frais ne sera facturé pour le service de garde entre 15 h 05 et 15 h 45 pour les élèves du primaire qui 

attendent leur fratrie pour quitter le Collège après les classes. 
 

 
Note : Les services complémentaires tels que le transport scolaire, le service de cafétéria ainsi que le service de garde ne sont pas 

offerts durant les congés, les journées pédagogiques, les semaines de relâche scolaire et les journées sans carbone. 
 


