ÉCOLE AL-HOUDA
7085, Côte-Des-Neiges
Montréal (Québec) H3R 2M1
Tél. : (514) 341-2235 (208)
Fax : (514) 940-2231
FRAIS DE SCOLARITÉ
ANNÉE SCOLAIRE 2017 – 2018

Chers parents, Assalamou Alaikoum,
Les frais annuels sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Frais scolarité au préscolaire et au primaire
Maternelle
3000 $ pour chaque

Frais scolarité

enfant

Frais d'admissibilité pour un nouvel élève
(non remboursable)

Frais d'inscription pour tous les élèves (non
remboursable)

Surveillance durant le dîner

Primaire

2900 $ pour chaque enfant

50 $ par enfant
100 $ par enfant
300 $ par enfant annuellement

Frais scolarité au secondaire
Frais scolarité

3 400 $ pour chaque enfant

Frais d'admissibilité pour un nouvel élève
(non remboursable)

Frais d'inscription pour tous les élèves (non
remboursable)

Surveillance durant le dîner

50 $ par enfant
100 $ par enfant
300 $ par enfant annuellement

Les droits de scolarité sont payables sur quatre (4) versements égaux selon le calendrier qui suit:
1er versement
2e versement

30 août 2017
01 novembre 2017

3e versement

01 février 2018

4e versement

01 mai 2018

Documents nécessaires pour l’inscription
-

Certificat de naissance si l’enfant est né au Canada / Carte d’assurance-maladie de l’enfant /
papiers d'immigration ou carte de citoyenneté des parents.

-

Papiers d’immigration ou carte de citoyenneté de l’enfant et des parents, si l’enfant est né à
l’extérieur du Canada / Carte d’assurance-maladie de l’enfant

-

Dernier bulletin scolaire pour les élèves en provenance d’une autre école

Les parents doivent acheter :
-

Le matériel scolaire pour toute l’année/ les manuels scolaires (Ecoloexpert: tél.: (514) 5584482 / site internet: http://ecoloexpert.com)

-

Les manuels d’arabe et d’éducation islamique pour les classes de la maternelle, primaire et
secondaire se vendent à l’école même à la rentrée scolaire.

-

L’uniforme scolaire chez Alaa Inc, 433 Chabanel suite 604, MTL, QC, H2N 2J4,
tél. : (514) 272 – 0055.

