
 
 
 
 

 

 

 

 

ENCADREMENT BUDGÉTAIRE 2016-2017 
Frais chargés aux parents 

 
� Fondements  
  L’encadrement budgétaire sur les frais chargés aux parents s’appuie sur : 

o La Loi sur l’instruction publique 
o La politique relative aux contributions financières exigée des parents des élèves de 

la CSBE 
o Les frais chargés aux parents sont adoptés annuellement par le conseil 

d'établissement 
 
 

� Objectif 
             Déterminer les orientations qui doivent encadrer les services ou matériels fournis par 
l’école et qui  
           entraînent des contributions financières des parents ou des usagers. 
 
 

� Domaines visés 
o Les cahiers d’activités 
o Les activités étudiantes (Ex. : Halloween, Noël, sorties…) 
o L’agenda scolaire 
o Le matériel de base utilisé en classe 
o La surveillance de l’heure du midi 
o Les sports 
o Les activités parascolaires (Ex. : théâtre…) 
o Les sorties éducatives   
o Le remplacement de la carte d’identité  
o Le vandalisme 
o Les voyages 
o Les voyages échanges 
o Les visites 
o Le matériel didactique 
o Le prêt de clés 
o Les concentrations et programmes spéciaux 
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� Agenda scolaire 
L’agenda scolaire est un outil de travail, uniforme et obligatoire pour la planification et la 
vie scolaire dans notre établissement.  Le coût annuel chargé aux parents est de 5,23$ 

 
 
 

� Activités étudiantes 
Plusieurs activités étudiantes touchant l’ensemble des élèves sont organisées 
annuellement : Ex. : Halloween – Noël (réveillon) – journées thématiques – St-Valentin.  
Un montant de 12$ est chargé aux parents pour couvrir les frais de ces activités d’école.   
 
Ces frais seront réclamés par une facture autre que celle du matériel scolaire. 

 
 
 

� Cahiers d’activités 
Il s’agit de cahiers publiés par des maisons d’édition qui sont vendus aux élèves au coût 
réel. 

 
� Modules école 

Il s’agit de matériel supportant l’apprentissage créé par des enseignants de l’école, 
reproduit et assemblé à l’école, vendu au tarif convenu dans l’ensemble de la CSBE soit : 
3¢ la feuille (recto – verso). 
 
 

� Programmes 
A. Langues.com 

Des frais annuels sont exigés des parents.  Ces montants servent à bonifier des 
situations d’apprentissage ainsi qu’à assurer la coordination de ce programme. 
                                    ►Anglais enrichi ►Espagnol 
1re secondaire:  40 $ 0 $ 
2e secondaire:   40 $  30 $ 
3e secondaire:   40 $ 30 $ 
4e secondaire:   40 $ 30 $ 
5e secondaire:   40 $ 30 $  
 

B.  Sports-anglais enrichi 
Des frais annuels sont chargés aux parents. L’argent va servir à engager du 
personnel supplémentaire pour la pratique de ces sports, prévoir des périodes 
d’encadrement, payer les frais d’inscription à la RSEQ, les frais avec le transport et 
les costumes. Ce montant comprend également un abonnement à une revue en 
anglais. 
 
1re et 2e secondaire Natation 1000$ 
 Hockey 1000$ 
 Soccer et basket 1000$ 
 Cheerleading 1000$ 
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C. Passion sports (I-II) et concentration sports (111-1V et V) 

Des frais annuels sont exigés pour les différents sports.  Les frais varient en fonction 
du sport retenu : 

• Basket 350 $ 
• Multisports 350 $ 
• Hockey 350 $ 
• Volley-ball 350 $ 
• Cheerleading  450 $  

 
Ces montants serviront à embaucher des ressources spécialisées de façon à assurer 
un développement optimal des athlètes et à diminuer le nombre d’élèves par groupe.  
Il sert également à payer les frais d’inscription à la RSEQ.   
*Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour l’achat de vêtements, location de 
costumes. 
 
 

� Profil de 3e secondaire 
Des frais annuels de 10 $/élève sont exigés des parents pour les différents profils de 3e 
secondaire.  Ce montant servira pour du matériel et des ateliers dans les différents 
profils. 

 
 
 

� Programme Passion 
Des frais seront chargés aux parents afin de débourser les frais en lien avec ce qui est 
permis dans la politique des frais chargés aux parents.   
 
Santé-globale : il faut prévoir des coûts annuels de 60$ pour le transport et l’entrée dans 
des parcs, location d’équipement, participation à des cliniques 
 
Science en action : il faut prévoir des coûts annuels de 25$ pour l’entrée au musée et les 
frais de transport.    Ces frais serviront également à défrayer du matériel d’expérience avec 
lequel l’élève va repartir. 
 
Arts  plastiques: il faut prévoir des coûts de 10$ pour du matériel périssable avec lequel 
l’élève va travailler.  
 
Musique :  il faut prévoir des coûts de 10$ pour les sorties et transport. 
 

 
 

� Graphisme et communication par image, techniques d’illustration et techniques de 
      métiers d’art 

Des frais annuels de 25 $/élève sont exigés des parents des élèves qui choisissent ce 
cours en option.  Ces montants servent à défrayer une partie des coûts des projets que 
l’élève réalise et conserve à la fin du cours.  Exemple : céramique, sculpture, 
illustrations… 
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� Programme Initiation à la vie sociale et professionnelle A et B 
Des frais annuels de 25 $/élève sont chargés aux parents des élèves inscrits dans ce 
cheminement.  Ces montants servent à défrayer une partie du matériel didactique 
périssable utilisé dans le cadre de projet. 
 

� Formation préparatoire au travail et CFER 
Un montant de 20$ est exigé aux parents des élèves qui sont inscrits dans ces deux 
cheminements.  Ces montants servent à défrayer une partie du matériel didactique 
périssable utilisé dans le cadre de projet.  Pour ce cours, l’élève doit avoir : bottes à cap 
d’acier et des lunettes de protection 
 

� Programme EXPLORATEURS 
Le programme Explorateurs vise à faire vivre aux élèves plusieurs activités en lien avec 
les programmes disciplinaires du primaire.  Ces activités permettent aux élèves de garder 
leur motivation et de travailler leur ouverture sur le monde ainsi que de consolider leurs 
acquis.  Des frais de 45$ liés à ces activités sont exigés des parents.   
 

� Programme Présecondaire 
Le programme du présecondaire vise à consolider les acquis de primaire (principalement 
ceux de 6e année).  Les activités offertes vont permettre aux élèves d’assimiler sous un 
autre œil les concepts prescrits par les différents programmes.  Les frais de 40$  liés à 
ces activités sont exigés des parents.   
 

� Le matériel de procure 
Chaque famille est responsable de fournir à l’élève le matériel de base nécessaire pour 
écrire, prendre des notes, effacer, souligner, surligner et classer les documents à 
conserver.  Des demandes spécifiques peuvent être émises par différents cours (ex. : 
ensemble de géométrie).  Les parents sont libres d’effectuer leurs achats où bon leur 
semble.  La liste de ce matériel est disponible sur notre site internet et elle est remise 
aux parents au mois d’août. 
 

� Activités parascolaires 
Des frais annuels sont reliés aux différentes activités parascolaires à caractère artistique 
et culturel.  Ces frais servent à embaucher les animateurs aussi bien qu’à défrayer une 
partie des coûts du matériel nécessaire : 

• Club photo  30$ 
• Théâtre  125$ 
• Ballet-jazz*                                                                        60 $ (1 h) ou 85 

$ (1 h 30)  
• Sécurité dans le maniement des armes à feu 111$  
    (prix fixé par le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à 
feu) 
• Canot camping 130$ 
• Atelier de céramique 10$ 

 
 * Des activités supplémentaires pourraient s’ajouter et le prix sera validé au CE. 
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� Voyages et voyages échanges 
Des frais sont exigés des parents pour les élèves désirant participer à un voyage ou un 
voyage échange.  Ces frais sont déterminés à la pièce pour chacun de ces voyages.  Des 
rencontres d’information sont offertes aux parents.  Des activités de financement sont 
régulièrement mises sur pied pour aider à défrayer une partie de ces coûts. Exemple : 
voyage à Paris, New York, Toronto. 

 
� Surveillance 

Des frais annuels de 12,50 $ sont chargés aux parents des élèves inscrits à la PBV pour 
défrayer une partie des coûts reliés à la surveillance extérieure de l’école, à l’arrivée le 
matin et sur l’heure du midi. 

 
� Sports scolaires 

 
Des frais annuels sont chargés aux parents des élèves qui désirent pratiquer un sport à 
l’école dans le cadre du sport scolaire de la RSEQ.  Ces sommes recueillies servent à 
payer une partie des salaires des entraîneurs, des déplacements, du matériel et des frais 
de ligue.  

• Badminton (RSEQ) 165 $ 
• Basket (RSEQ) 240 $ 
• Soccer extérieur (RSEQ) 125 $ 
• Volley ball (RSEQ) 215 $ 
• Football benjamin (RSEQ) 325 $ 
• Football cadet (RSEQ) 425 $ 
• Football juvénile (RSEQ) 425 $ 
• Football benjamin printanier  (CSBE ou RSEQ      75$ ou  moins 
• Hockey benjamin (CSBE) 75$ 
• Hockey cadet (RSEQ) 210$ 
• Hockey juvénile (RSEQ et CSBE) 255$ 
• Rugby féminin  75$ 

 
           Promotion :   
           réduction de 20$ pour l’inscription à un 2e sport et de 40$ à un 3e sport. 
           réduction de 20$ pour un 2e enfant sur le montant global de la facture et de 40$ pour 
un  3e enfant.   
           Des reçus aux fins d’impôt sont remis en fonction des lois en vigueur. 
 

� Costume d’éducation physique 
 

Un costume d’éducation physique composé d’un short et d’un t-shirt aux couleurs de 
l’école est obligatoire (sauf pour les élèves de hockey et de cheerleading) pour tous les 
élèves de l’école, au coût de 25 $ disponible à la Coop étudiante de la Polyvalente 
Benoît-Vachon.  
 

� Polydon 
Une fondation existe à la PBV pour aider les familles à défrayer les coûts chargés aux 
parents quand ceux-ci se retrouvent dans l’impossibilité de le faire.  Une demande peut 
être acheminée à l’école par le biais d’un membre du personnel. 
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� Carte d’identité 

Des frais de 6 $ sont prévus quand on doit refaire une carte d’identité perdue ou 
détruite. 
 

� Clé perdue 
 Des frais de 5 $ sont chargés pour la perte de clé prêtée par l’école (ex. : ascenseur). 

 
� Vandalisme 

Des frais de réparation ou de remplacement seront chargés aux parents lorsqu’un élève 
commet du vandalisme à l’école, sur les terrains de l’école ou à l’occasion de sorties 
étudiantes. 

 
� Sorties d’hiver et sorties de juin 

Les sorties qui vous sont proposées génèrent des frais de transport et de réservations.  
Certaines sont gratuites et d’autres ont des coûts qui peuvent varier.  Le prix réel est 
chargé lors de ces activités. 

 
� Espagnol 

 Des frais de 20$ sont demandés pour l’option d’espagnol afin de faire vivre des activités 
en     
   classe. 
 

� Sciences 
 Des frais seront demandés pour les projets  que l’élève rapporte à la maison.  Le prix 
réel sera  
    demandé à l’élève.  Pour les projets connus d’avance (ex : microscope, fusée) ils seront 
sur la  
    facture scolaire ou sinon ils seront invités à le payer au moment où ils feront le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


