
 
 
 
 
Québec, le 4 juillet 2022 
 
Objet : Frais chargés aux parents 2022-2023 
 
Chers parents, 
 
Voici les informations concernant la facture scolaire de votre enfant en fonction de son niveau en 2022-2023. La 
facture scolaire comprend les coûts de l’agenda, les frais de photocopies, les cahiers d’exercices selon le choix 
de cours de votre enfant et les frais PROTIC.

PROTIC (montants approximatifs) 
 1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire 

Coûts moyens 209 $ 198 $ 191 $ 217 $ 226 $ 
 
De plus, si votre enfant a choisi l’une des options offertes en sports vous devez ajouter à votre facture le 
montant correspondant à ce choix (consultez l’un des tableaux suivants) : 

ÉTUDES ET SPORTS 
Sports Danse Escrime Hockey Natation Patinage Taekwondo 

 750 $ 750 $ 1 250 $ 400 $ 1 650 $ 625 $ 
Sports Basket Soccer Baseball Équitation Badminton 

 

 275 $ 800 $ 950 $ 3 300 $ 550 $ 
 

 (Possibilité de trois versements pour les paiements en sports : 29 août, 1er novembre et 10 janvier) 

MULTISPORTS 
 1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire 

Multisports 300 $ 300 $ 350 $ 350 $ 400 $ 

Les frais multisports comprennent uniquement les transports et les entrées aux sites. Prévoir des frais 
supplémentaires pour la location d’équipements pour la sortie de ski. 

Lors de la journée d’accueil, votre enfant pourra payer de 5 façons différentes : 
1. argent comptant (un reçu sera remis)  2.  carte de crédit 
3. carte de débit     4.  chèque (au nom du Collège des Compagnons) 
5. Internet (voir document paiement par Internet, prévoir 48 h pour la réception du montant) 
 

La facture finale vous sera remise par courriel dans la semaine du 22 août 2022. Une contribution 
volontaire pour la Fondation vous sera envoyée ultérieurement. 
 
Si vous désirez avoir plus d’information, veuillez communiquer avec moi, il me fera plaisir de répondre à vos 
demandes. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées. 
 
 
Catherine Moisan 
Gestionnaire administrative d’établissement 
Collège des Compagnons 
catherine.moisan@cssdd.gouv.qc.ca 
418 652-2170, poste 6080 
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