Frais généraux
Vous pouvez consulter nos tarifs des frais de scolarité sur notre site internet sous l’onglet :
« Admission/Tarifs » et le transport sous l’onglet : « Services à l’élève/Transport ».
Ces frais sont applicables à l’année scolaire de 2022-2023 www.academielafontaine.qc.ca

Frais de scolarité annuels
Au cas où plus de deux enfants d'une même famille (même père et même mère) seraient inscrits en
même temps à l'Académie Lafontaine, une réduction de 50 % est accordée sur les frais de scolarité
pour le 3e enfant et les suivants.
Préscolaire :
Primaire :
Secondaire :

3 840 $ (dont 300 $ sont admissibles à un reçu pour déclaration fiscale pour frais de garde le midi)
3 615 $
4 068 $

Frais accessoires et autres frais - 2022-2023 (à ajouter aux frais de scolarité)
L’Académie Lafontaine offre différents services durant toute l’année scolaire. Ces services, ainsi que
les coûts qui s’y rattachent, peuvent varier d’un ordre d’enseignement à l’autre. Les frais accessoires
obligatoires à caractères éducatifs et les frais donnant accès aux services éducatifs peuvent être sujets
à changement à la suite de leur adoption par le conseil d'administration au printemps 2021.
Des frais annuels pouvant varier selon la classe fréquentée par l’élève. Ce montant couvre l’agenda, les
assurances, le service d’imprimerie, les sorties sportives et culturelles, les activités étudiantes, l’activité de
début d’année, etc.
Préscolaire :
303 $
re
e
Primaire 1 à 5 :
Entre 328 $ et 341 $
e
Primaire 6 :
Explore action 575 $
Primaire 6e :
Bains linguistiques 375 $
Secondaire 1 à 5 :
Entre 702 $ et 773 $

Transport
Si vous avez des questions concernant le transport, vous pouvez communiquer avec monsieur Patrick
Généreux 450 431-3733, poste 288 genereuxp@academielafontaine.qc.ca
L'élève peut, au choix du parent, être voyagé par le transport scolaire de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord ou par un transport personnel.

Les frais de transport aller-retour sont les suivants
À partir d'une seule adresse et à l'intérieur du territoire de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord :
Préscolaire et primaire : 1 197 $
Secondaire : 797 $
À partir d'une seule adresse et à l'extérieur du territoire de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord :
Préscolaire et primaire : 1 538 $
Secondaire : 1 765 $
À partir de 2 adresses différentes situées à l'intérieur du territoire de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord :
Préscolaire et primaire : 1 994 $
Secondaire : 1 594 $
À partir de 2 adresses différentes situées l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur du territoire de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord :
Préscolaire et primaire : 2 336 $
Secondaire : 2 562 $
À partir de 2 adresses différentes situées à l'extérieur du territoire de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord :
Préscolaire et primaire : 2 380 $
Secondaire : 2 606 $
Vous êtes invité à visiter le site de la Commission scolaire pour savoir si l’adresse de résidence de votre
enfant se situe sur son territoire. Transport par le transporteur de l'Académie Lafontaine : Une réduction
de 25 % est accordée pour le 2e enfant d'une même famille biologique et une réduction de 50 % est accordée
pour les enfants suivants de ladite famille.

Cahiers d’exercices et le petit matériel
Les bons de commande sont transmis aux parents en juin de l’année précédente. Vous pouvez
consulter les listes sur le site de notre fournisseur. ‘’SERVICE SCOLAIRE SESCO’’
Sous « passez une commande », ne rien inscrire à étape 1, inscrire à l’étape 2 « Académie Lafontaine » et
sélectionner le niveau désirez.
Les frais des cahiers d’exercices et du petit matériel varient selon les niveaux et les choix de cours de votre
enfant.

Service de garde
Nous offrons un service de garde avant et après les heures de classes. Vous trouverez les informations et
les tarifs concernant l’année en cours sur le site d’inscription « Amilia »
https://www.amilia.com/store/en/academie-lafontaine-inc/shop/programs
Toutefois, les inscriptions demeurent disponibles qu’à certaines périodes de l’année.
Vous pouvez communiquer avec madame Karine Beauséjour au, 450 431-3733, poste 404
beausejourk@academielafontaine.qc.ca

Activités parascolaires
Nous avons une multitude d’activités offertes en ligne pour tous les niveaux que ce soit tant au primaire
qu’au secondaire. Voir la brochure sur notre site internet « Services connexes/Inscriptions aux
activités/Programmation parascolaires ».

Cafétéria
Le service de la cafétéria est assuré par le concessionnaire, Bleu Lotus. Vous pouvez consulter la liste
de prix ainsi que le menu sur notre site internet « Services connexes/Service de la cafétéria/bleulotus »
ou plus de détails « Services à l’élèves/Cafétéria ».

iPad
Nos élèves de la 6e année à la 5e secondaire utilisent l’iPad comme outil technologique (facultatif pour
les élèves de la 4e et 5e année du primaire). Le parent est responsable d’effectuer l’achat. Les parents
sont invités à consulter le lien ci-dessous afin de choisir l’appareil.
http://acla-edu.weebly.com/choix-dappareil.html
Monsieur Patrick Valois, directeur adjoint au primaire de la maternelle à la 4e année
450 431-3773, poste 100 valoisp@academielafontaine.qc.ca

Tenue vestimentaire et la friperie
L’Académie Lafontaine a fait le choix d’une tenue vestimentaire composée d’une collection de
vêtements portés exclusivement par les élèves qui fréquentent notre école.
Voir ci-dessous, les coordonnées de nos fournisseurs.
Service scolaire Sesco :
info@servicescolairesesco.com
1973, boulevard Industriel
Laval (QC) H7S 1P6
Téléphone : 450 667-9227

Academia Chaussures :
www.academiachaussures.com
40, rue Émilien Marcoux
Blainville (QC) J7C OB5
Téléphone : 514 707-1655

Vêtements Unimage :
www.vetementsunimage.com
Codes d'accès :
Maternelle à 2e année : ALP160
3e année à 6e année : ALP260
1re à 5e secondaire : ALS60

Friperie à l’Académie Lafontaine :
Friperie.academie@gmail.com
450 431-3733, poste 425
Heures d’ouverture et liste de prix disponible
sur notre site, sous le menu
« Services connexes/Friperie »

Modalités de paiement
Lors de l'inscription, l’Académie fait parvenir au responsable financier de chaque élève une note
confirmant les frais scolaires et les modalités de paiement. Les frais scolaires de base sont payables selon
les modalités de paiement.
Après réception de la facture (juillet), le client peut effectuer les paiements selon les options suivantes :
•

Option A : 2 paiements préférablement par Internet, par chèques ou par paiements préautorisés
encaissables le 1er septembre et le 1er janvier.

•

Option B : 4 paiements préférablement par Internet ou préautorisés encaissables le 1er septembre,
1er novembre, 1er janvier et 1er mars.

•

Option C : 10 paiements préférablement par Internet ou préautorisés encaissables le 1er de chaque
mois, de septembre à juin.

Nous vous remercions de votre intérêt envers l’Académie Lafontaine!
L’Équipe du registrariat

