
À payer au moment de l'inscription et de la réinscription (2e et 3e année)  / To pay at registration  and re-registration (2nd and 3rd year)

Frais de services complémentaires  / Complementary services fees

Fréquentation 5 jours par semaine / 5 days a week schedule

Fréquentation 3 jours par semaine / 3 days a week schedule

À acheter à l'extérieur de l'école par l'élève / Material to be purchased by the student

Crayons / Pencils
Stylos / Pens
Marqueurs permanents noirs / Black permanent markers
Surligneurs / Hightlighters
Effaces / Erasers
Feuilles lignées / Loose-leaf paper
Souliers de sécuité ( triangle vert CSA ) / Security shoes (CSA green triangle)

À payer lors de la rentrée (uniformes et équipements) / To pay on welcome day (uniforms and equipments)

Quantité Prix unitaire Total 

2 Chemises noires à manches courtes / Black short sleeves shirt 30,50  $    61,00  $            
1 Cravate clip-on / Clip-on tie 15,00  $    14,50  $            
2 Pantalons noirs / Black pants 33,00  $    66,00  $            
1 Veste matelassée noire / Black insulated vest 45,50  $    43,50  $            

Location de coffre à outils* / Toolbox rental* 50,00  $    50,00  $            
Reprograhie / Photocopies 50,00  $    50,00  $            
Nettoyage des sarraus et tabliers / Uniforms and aprons cleaning 240,00  $  240,00  $          

Total à payer lors de la rentrée (année 1) / To pay on welcome day (year 1) 525,00  $       

Boucherie de détail (5268)

Payable en un seul versement au début de la formation. Entente de paiement possible avec approbation de la direction. 

*Note : Les pièces endommagées ou manquantes lors de la remise du coffre devront être payées par l'élève. De plus, si le coffre est en mauvais état ou malpropre, des frais de 20 

$ s'ajouteront. 

Payable in one installment the first day of class. Payment agrrement possible upon approval by the direction. 

*Note : For all missing, damaged goods or dirty tool boxes, a 20 $ fee will be added. 

Frais et matériel

Material and Fees

2019-2020 
( 450 263-7901 #71416

9 $ / mois-month

5,50 $ / mois-month


