CONDITIONS FINANCIÈRES AU SECONDAIRE

PRÉADMISSION AU CSB

2018-2019

Frais
d’admission

préscolaire - primaire - secondaire
Le formulaire électronique pour déposer une demande
de préadmission prend environ 10-15 minutes à remplir. Il sert
à consigner les informations de base de l’élève et de ses parents.
Une fois le formulaire électronique rempli, vous recevrez
un courriel automatisé vous signiﬁant la réception de la
demande d’admission. Suite à l’analyse du dossier, si l’élève est
admis, il sera possible de procéder à l’inscription pour 2018-2019.

50 $

Frais d’ouverture de dossier (nouveaux élèves seulement)

30 $

Test de classement (s’il y a lieu)

200 $
2950 $
Frais
annuels
obligatoires

510 $
50 $
5$
275 $
0$

www.csb.qc.ca/preadmission

100 $
1900 $

INFORMATIONS À PRÉPARER :

0$

Frais d’inscription non remboursables
Frais de scolarité
Frais aﬀérents pour le secondaire (assurances scolaires, location de manuels, photocopies, matériel scolaire périssable, matériel d’arts
et de laboratoire, utilisation du réseau sans ﬁl, sorties/activités éducatives et culturelles, vie scolaire, orientation scolaire, etc.)
Dépôt en cas de bris ou perte de matériel.
Cotisation au comité de parents
Frais particuliers pour le PEI (certiﬁcation / diplomation IB et SÉBIQ, sorties culturelles, etc.)
Frais particuliers pour le PDG
Frais particuliers pour le PSA (encadrement sportif et pédagogique, etc.)
Frais particuliers pour le PVA (ratio réduit, encadrement, orthopédagogue, etc.)
Option Encadrement et réussites (3 périodes)

• Code permanent de l’élève - ce numéro apparaît sur les bulletins,
les relevés du Ministère, etc,;

250 $

Option Danse (3 périodes)

250 $

Option Déﬁs scientiﬁques et robotique (3 périodes)

• Numéro d’assurance maladie de l’élève avec la date d’expiration;

250 $

Option Multisports et plein air (3 périodes)

• Résultats sommaires en français, mathématiques
et anglais sur le dernier bulletin publié;

500 $

Option Multisports et plein air (3+3 = 6 périodes)

375 $

Option Musique/École du rock (3 périodes)

250 $

Option Programmation et informatique (3 périodes)

• Coordonnées des parents ou du tuteur légal - adresse(s),
courriel(s), téléphone, date de naissance, etc.
P.S. Si ces informations ne sont pas disponibles, vous pourrez tout de même
procéder à l’admission et les faire parvenir dans les plus brefs délais.

Frais
annuels
optionnels
pour activités
intégrées à
l’horaire

1275 $

Concentration Danse (9-18 périodes)

1875 $

Concentration Musique/École du rock (9-18 périodes)

1275 $

Concentration Hockey (9-18 périodes)

4200 $

INSCRIPTION POUR 2018-2019
Démarche pour les élèves
préalablement admis ou qui
fréquentent déjà le CSB
L’inscription et les choix de programme, d’option(s),
de concentration, etc. de l’élève admis ou qui fréquente déjà
le CSB se fait à l’aide du formulaire en ligne qui vous sera acheminé
par courriel. Le formulaire prend 10-15 minutes à remplir.

INFORMATIONS À PRÉPARER :

Concentration Multisports et plein air (9-18 périodes)

1775 $

Concentration BMX + Multisports et plein air (9-18 périodes)

1275 $

Concentration Football + Multisports et plein air (9-18 périodes)

2950 $

Concentration Motocross + Multisports et plein air (9-18 périodes)

1275 $

Concentration Volleyball + Multisports et plein air (9-18 périodes)

variable
5400 $
variable

préscolaire - primaire - secondaire

325 $
Frais
annuels
variables

Concentration Hockey LHPS (9-18 périodes)

1275 $

Programmes Sport-Études reconnus, Gymnastique circuit régional 9h/sem. et Sports équestres (inscription et frais externes payés au club)
Résidence scolaire (pension et 3 repas) = ± 9 $ par jour après déductions d’impôts
Collection vestimentaire (selon les choix des parents auprès du fournisseur oﬃciel du CSB)
Achat du «Chromebook» (portable recommandé) qui inclut le service technique (montant + tx)

50 $

Don à la Fondation du Collège Saint-Bernard

50 $

Don projets spéciaux, aménagements et rénovations

400 $

Transport scolaire territoire de la CSDC

1500 $

Transport scolaire territoire d’Acton Vale

1800 $

Transport autres que CSDC et Acton Vale

• Choix pour l’élève - programme, option(s), concentration, etc.;
• Code permanent de l’élève - ce numéro apparaît sur les bulletins,
les relevés du Ministère, les étiquettes d’enveloppes du CSB, etc.;
• Numéro de ﬁche de l’élève - ce numéro apparaît sur les bulletins,
les étiquettes d’enveloppes du CSB, etc.;
• Seulement les élèves du CSB ont un numéro de ﬁche.
N.B. L’inscription et les choix exprimés dans le formulaire sont assujettis
à une conﬁrmation ultérieure en fonction des résultats scolaires de l’année
en cours, de la date du dépôt de la demande d’admission, ainsi que de l’oﬀre
et de la demande, pour chacun des choix. Les informations et les diﬀérents
frais présentés le sont à titre indicatif et sont sujets à des changements sans
préavis.

INFORMATIONS ET ASSISTANCE
www.csb.qc.ca
Madame Pauline Labbé :
admission@csb.qc.ca
819-478-3330 poste 246

MODES DE PAIEMENT
Prélèvements préautorisés
1 seul versement
Paiement complet le 1er septembre ou avant

Exemple de frais pour un élève-type
au programme PDG avec options (encadrement et multisports) :
Frais d’inscription non remboursables

200 $

Frais de scolarité

2950 $

Frais aﬀérents

510 $

2 versements
1er septembre, 1er février

Dépôt en cas de bris ou perte de matériel.
Cotisation au comité de parents

5$

4 versements
1er septembre, 1er novembre, 1er janvier, 1er mars

Frais particuliers pour le PDG

0$

10 versements
le 1er de chaque mois, débutant le 1er septembre
(frais d’administration de 75 $ par année)
10 versements
le 20 de chaque mois, débutant le 20 août
(frais d’administration de 75 $ par année)

Option Multisports et plein air (3 périodes)
Total

50 $

250 $

3965 $

équivalent
de ±

22 $
par jour
d’école

± 9 $*

RÉSIDENCE

*Après déductions, les calculs basés sur un revenu familial brut de 100 000 $,
à titre indicatif, n’engagent en rien le CSB. Sujet à vériﬁcation selon votre situation.
Nous vous invitons à consulter le simulateur de Revenu Québec:
http://www.budget.ﬁnances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp

(pension
et 3 repas)

Collège d’enseignement privé préscolaire-primaire-secondaire pour ﬁlles et garçons. Programmes éducatifs oﬀerts en français et sanctionnés par des examens du MEES.

Démarche pour les nouveaux
élèves seulement

PROGRAMMES
4 ET 5 SECONDAIRE
e

e

2018-2019

4 e- 5 e SECONDAIRE : PROGRAMMES - OPTIONS - CONCENTRATION

PROGRAMME
D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT
GLOBAL

PEI

PROGRAMME
SPORTS / ARTS

PSA

PDG

UNE EXPLORATION
MULTIDISCIPLINAIRE

UNE OUVERTURE
SUR LE MONDE
• Programme éducatif enrichi favorisant le développement
d’une ouverture sur le monde qui contribue à outiller l’élève
pour les déﬁs de demain;
• Formation reconnue mondialement (IB : International Baccalaureate);
• Approche pédagogique faisant appel à l’interdisciplinarité,
acquisition d’une méthodologie du travail intellectuel
et engagement communautaire reconnu;
• Enrichissement en langues : littérature en français et en anglais,
apprentissage de l’espagnol (sec. 1 à 4);
• Options complémentaires uniques au CSB qui permettent
à l’élève de s’épanouir dans une autre sphère d’activité;
• Membre du International Baccalaureate (IB) et de la SÉBIQ
(Société des écoles du monde du BI du Québec
et de la francophonie).

• Programme éducatif boniﬁé qui suscite
le développement global de l’élève
dans son cheminement scolaire;
• Exploration d’activités enrichissantes,
stimulantes et diversiﬁées intégrées à l’horaire;
• Boniﬁcation du temps consacré
à l’apprentissage de l’anglais;
• Approche multidisciplinaire qui amène
l’élève à jouer un rôle plus actif
et à développer son sentiment
d’équilibre et de bien-être;
• Combinaisons d’options variées
qui permettent à l’élève de choisir
un parcours qui répond à ses aptitudes
et à ses intérêts.

44 PÉRIODES DE COURS / CYCLE DE 9 JOURS

44 PÉRIODES DE COURS / CYCLE DE 9 JOURS

275 $ Frais de gestion du programme
(certiﬁcation, diplôme, sorties culturelles, etc.)

Aucuns frais de gestion

UN PROGRAMME
DE NIVEAU ÉLITE
• Programme éducatif condensé qui vise le dépassement
de l’élève athlète/artiste;
• Développement d’aptitudes sportives ou artistiques
pour atteindre un niveau élite;
• Encadrement pédagogique qui favorise la conciliation
entre l’école et la pratique d’une discipline;
• Équipe d’enseignants dédiés favorisant le décloisonnement
de l’horaire et permettant le développement personnalisé
des apprentissages en classes collaboratives pour les élèves
de 4e secondaire.
ÉQUIVALENT DE 29 PÉRIODES DE COURS DE 65 MINUTES /
CYCLE DE 9 JOURS
16 PÉRIODES EN CONCENTRATION
100 $ Frais de gestion du programme
(encadrement sportif et pédagogique, etc.)

1 CONCENTRATION SPORTIVE OU ARTISTIQUE PARMI
• Danse (+1275 $)

• Patinage artistique 1 (+frais externes)

• Hockey (+1275 $)

• Soccer 1 (+frais externes)

• Hockey lhps (sélection) (+4200 $)

• Tennis1 (+frais externes)

• Sports équestres (+frais externes)

• Triathlon1 (+frais externes)

• Gymnastique élite1 (+frais externes)

• Multisports et plein air (+1275 $)

• Gymnastique masculine1
(+frais externes)

• BMX + MSPA* (+1775 $)

• Gymnastique circuit régional
9h/sem (+frais externes)

• Motocross + MSPA* (+2950 $)

1

3e SECONDAIRE

4e SECONDAIRE

EN MATHÉMATHIQUES-3

CST-4

ST-4

Mathématiques
Culture, société
et technique

Science
et
technologie

SN-4

1 OPTION
COMPLÉMENTAIRE
pour PEI et PDG

Arts ou
Programmation et informatique
ou Multisports et plein air

PARCOURS ENRICHI
SI 80 % et +

EN MATHÉMATHIQUES-3

UN ENCADREMENT
ADAPTÉ ET SOUTENU
• Programme éducatif adapté pour l’élève
éprouvant des diﬃcultés importantes;
• Développement chez l’élève d’une meilleure estime de soi
qui favorise l’atteinte de la réussite et la diplomation;
• Présence en classe d’une orthopédagogue à temps plein;
• Encadrement personnalisé, aide pédagogique soutenue
et accompagnement diﬀérencié selon les besoins;
• Classe à cheminement personnalisé et à horaire décloisonné
qui comprend un nombre très restreint d’élèves.
(Ratio de ± 14 élèves /1 enseignant).
ÉQUIVALENT DE 45 PÉRIODES DE COURS DE 65 MINUTES /
CYCLE DE 9 JOURS Classe jumelée à cheminement personnalisé
et à horaire décloisonné
1900 $ Frais de gestion du programme
(ratio réduit, encadrement, orthopédagogue, etc.)

• Football + MSPA* (+1275 $)
• Volleyball + MSPA* (+1275 $)
• Golf (+frais externes)

Programme Sport-études reconnu | MSPA* Multisports et plein air avec options saisonnières ($)

5e SECONDAIRE

PARCOURS RÉGULIER
SI 79 % et -

PVA

• Natation 1 (+frais externes)

• Musique / École du rock (+1875 $)

• Nage synchronisée1 (+frais externes)

PARCOURS ET PROFILS AU 2e CYCLE (4e-5e SECONDAIRE)

PROGRAMME
VOIE D’AVENIR

SN-4

STE-4

Mathématiques
Sciences
naturelles

Science et
technologie de
l’environnement

Mathématiques et
Sciences
naturelles

CST-5
Mathématiques
Culture, société et
technique

SN-5
Mathématiques et
Sciences
naturelles

PROFIL
UNIVERS
Histoire 20e siècle

+

Économie
PROFIL
ADMINISTRATION
Entrepreneuriat

+

Économie
PROFIL
SCIENCES
Chimie

+

Physique

1 OPTION
COMPLÉMENTAIRE
pour les élèves
PEI et PDG
Biologie
ou
Arts
ou
Multisports et plein air

PRÉREQUIS POUR CÉGEP
Sciences pures
Sciences naturelles
Sciences santé

N.B. vériﬁcation par l’élève/parents des prérequis qui sont propres à chaque programme/établissement (Cégep)

N.B Les grilles-matières sont présentées à titre indicatif et sont sujettes
à des changements.

