
PROGRAMMES 
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
2020-2021

MODES DE PAIEMENT
Prélèvements préautorisés

1 seul versement 
Paiement complet avant le 1er septembre

2 versements 
1er septembre, 1er février

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

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)

Exemple de frais pour un élève-type  
à la maternelle (préscolaire)
avec le dîner (frais de garde) et les périodes d’enrichissement  
des contenus :

Frais d’inscription non remboursables 200 $

Frais d’éveil scolaire (déductibles d’impôts) 3 250 $

Frais afférents 540 $

Cotisation au comité de parents 5 $

Frais de repas du midi et de garde  
(déductibles d’impôts)

1 240 $

Frais de garde pour périodes d’enrichissement 
des contenus (déductibles d’impôts)

540 $

Exemple de déductions* d’impôts possibles 
pour les frais de garde

-3 857 $

Total 1 918 $

équivalent 
de ±

11 $
par jour
d’école
après déductions*

*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

CONDITIONS FINANCIÈRES AU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
2020-2021

Frais 
d’admission

50 $ Frais d’ouverture de dossier (nouveaux élèves seulement) - frais non remboursables

Frais 
annuels 
obligatoires

200 $ Frais d’inscription non remboursables

3 250 $ Frais de scolarité (primaire) ou frais d’éveil scolaire (préscolaire, frais déductibles d’impôts)*

540 $ Frais afférents au préscolaire/primaire (réseau sans fil et pluriportail, assurances scolaires, photocopies, matériel d’arts plastiques,  
sorties/activités culturelles, droits d’auteur, surveillance, orientation scolaire, services aux élèves, soutien à la réussite, etc.)

5 $ Cotisation au comité de parents

Frais 
annuels 
optionnels 
pour activités 
intégrées à 
l’horaire

1 240 $* Frais de repas du midi et de garde (± 6,88 $/jour déductibles d’impôts)

540 $*
Frais de garde pour périodes d’enrichissement des contenus intégrées à la journée
(heure quotidienne d’anglais / encadrement / options / concentration) (déductibles d’impôts)

0 $ Encadrement (intégré aux périodes d’enrichissement des contenus au 1er, 2e et 3e cycle)

400 $ Option Danse (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle)

400 $ Option Musique / École du rock (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle)

560 $ Option Espagnol (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 1er, 2e et 3e cycle)

1 110 $ Option Multisports / Sénateurs actifs (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle)

3 450 $ Concentration Hockey Sénateurs LHPS + frais de vestiaires à l’aréna

variable
Concentration Sport-Études :  gymnastique élite, gymnastique circuit régional 9 h/sem, nage synchronisée, patinage artistique, tennis  
(inscription et frais externes payés au club)

Frais 
annuels 
optionnels/ 
variables

variable* Frais de garde bloc d’activités de 16 h à 17 h (déductibles d’impôts)

580 $* Frais de garde pour arrivées hâtives de 7 h à 7 h 30 (déductibles d’impôts)

580 $* Frais de garde pour départs tardifs de 17 h à 18 h (déductibles d’impôts)

variable Collection vestimentaire (selon les choix des parents auprès du fournisseur officiel du Collège)

50 $* Don à la Fondation du Collège Saint-Bernard (déductible d’impôts)

50 $* Don projets spéciaux, aménagements et rénovations (déductible d’impôts)

1 900 $ Transport scolaire (70% du coût si 1 semaine sur 2 - selon les places disponibles)

Frais 
administratifs

0 $ Frais de gestion pour paiement par chèque ou en argent comptant (1 versement au plus tard le 1er septembre)

0 $ Frais de gestion des paiements préautorisés de 1 à 4 versements

75 $ Frais de gestion des paiements préautorisés de 10 versements

50 $ Frais de gestion pour retour de paiement(s) (chèque sans fonds, opposition de paiements, ...)

50 $ Frais de gestion pour ententes particulières

*= déductibles d’impôts
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PRÉADMISSION AU CSB 
Démarche pour les nouveaux  

élèves seulement 
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 
de préadmission. Suite à l’analyse du dossier, si l’élève est admis, 
il sera possible de procéder à l’inscription pour 2020-2021.

www.csb.qc.ca/preadmission

INFORMATIONS À PRÉPARER :
• Code permanent de l’élève - ce numéro apparaît sur les  

bulletins, à noter que les élèves de la maternelle n’ont pas  
de code permanent;

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

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

• 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 la préadmission et les faire parvenir dans les plus brefs délais.

INSCRIPTION POUR 2020-2021 
Démarche pour les élèves 

préalablement admis ou qui 
fréquentent déjà le CSB

préscolaire - primaire - secondaire

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 :
• Choix pour l’élève - programme, option(s), concentration, etc.;

• Code permanent de l’élève - ce numéro apparaît sur les bulletins;

• 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 à la demande de préadmission, 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

Le Collège Saint-Bernard est un établissement d’enseignement privé préscolaire-primaire-secondaire pour filles et 

garçons avec résidences scolaires. Programmes éducatifs offerts en français et sanctionnés par des examens du MEES.



OPTIONS
au 2e et 3e cycle

1, 2 OU 3 CHOIX >  
TOTAL DE 10 PÉRIODES / CYCLE

•  ENCADREMENT 
(1,4 ou 7 périodes selon le cas) 

• DANSE (+400 $) 
(3 périodes)

• MUSIQUE / ÉCOLE DU ROCK (+400 $) 
(3 périodes)

• ESPAGNOL (+560 $) 
(3 périodes)

• MULTISPORTS /  
SÉNATEURS ACTIFS (+1 110 $) 
(6 périodes + 4 périodes  
d’encadrement)

Options contingentées  
Sélection selon l’évaluation du dossier

PÉRIODES D’ENRICHISSEMENT DES CONTENUS INTÉGRÉES À L’HORAIRE 
1re À 6e ANNÉE

1 H DE + QUE LES EXIGENCES DU MINISTÈRE 
Anglais 1 h/jour 

options/concentrations

10 PÉRIODES / CYCLE 
(Frais de base de 540 $ déductibles d’impôts)

ANGLAIS « ENGLISH EVERY DAY »
1 h / JOUR 

6e ANNÉE INTENSIVE (½ année) 

ÉDUCATION PHYSIQUE
4 h À 5 h / CYCLE

OPTIONS
au 1er cycle

1 OU 2 CHOIX >  
TOTAL DE 10 PÉRIODES / CYCLE

•  ENCADREMENT 
(7 ou 10 périodes selon le cas)

• ESPAGNOL (+560 $) 
(3 périodes)


CONCENTRATIONS

2e et 3e cycle
1 CHOIX >  
FRÉQUENCE VARIABLE SELON LE CHOIX

• GYMNASTIQUE ÉLITE 1  (+frais externes)

• GYMNASTIQUE CIRCUIT RÉGIONAL 

9 h/SEM.  (+frais externes)

• NAGE SYNCHRONISÉE 1 (+frais externes)

• PATINAGE ARTISTIQUE 1 (+frais externes)

• TENNIS 1 (+frais externes)

• HOCKEY SÉNATEURS LHPS (+3 450 $) 2

Concentrations contingentées  
(libération de 2 h à 3 h par jour incluant  
le dîner) selon le cas et qui pourraient 
déborder du cadre horaire. Sélection  
selon l’évaluation du dossier.

1 Programme Sport-études reconnu 
2 Plus frais de vestiaires à l’aréna

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

UN PROGRAMME  

ÉDUCATIF  
STIMULANT
AU PRÉSCOLAIRE/PRIMAIRE

•  Programme éducatif enrichi favorisant  
le développement complet de l’élève  
dans son cheminement scolaire;

•  Approche globale qui amène l’élève  
à jouer un rôle plus actif et à développer 
son sentiment d’équilibre et de bien-être;

•  Options/concentrations complémentaires 
intégrées à l’horaire qui sont variées  
et uniques au CSB (périodes  
d’enrichissement des contenus) 
de la 1re à la 6e année. Ces périodes  
permettent à l’élève de s’épanouir  
à travers des activités enrichissantes,  
stimulantes et diversifiées. L’élève choisit  
un parcours qui répond à ses aptitudes  
et à ses intérêts;

•  Bonification importante du temps consacré 
à l’anglais (1 h/jour) pour tous les élèves;

• Anglais intensif en 6e année  
(½ année) pour tous les élèves;

• Développement personnalisé  
des apprentissages en classes 
collaboratives.

OU


