
 

   Septembre 2020 

 

Demande d’admission - 1re année de fréquentation (non remboursable) ......................................................................................................... 50 $ 

 
Frais obligatoires 

A. Scolarité 
Droits d’inscription annuels (non remboursables) ........................................................................................................................... 200 $ 
Droits de scolarité annuels (payables en un versement en septembre ou huit versements de septembre à avril) .......................... 2740 $ 
Selon les exigences du MEES, un document officiel attestant la citoyenneté ou la résidence permanente devra être fourni par les élèves nés à l’étranger.  

 
B. Frais généraux 

Carte étudiante .................................................................................................................................................................................. 3 $ 
Frais de réseau ................................................................................................................................................................................. 67 $ 
Association des parents (non remboursable après le début de l’année scolaire) ............................................................................... 25 $ 
Assurance collective ......................................................................................................................................................................... 10 $ 
Service de polycopie ......................................................................................................................................................................... 15 $ 
Activités pédagogiques ..................................................................................................................................................................... 10 $ 
Vie étudiante  ..................................................................................................................................................................... 30 $ 
Installations sportives....................................................................................................................................................................... 35 $ 

 
Sous-total des frais obligatoires ................................................................................................................................................... 3 185 $ 

 
Collection de vêtements (payable directement au fournisseur)   
 
Achat par les parents chez le détaillant de leur choix 
Tablette iPad – 128 Go ou plus 
Garantie Apple Care+ de deux ans (facultative – offerte chez le détaillant) 
Étui protecteur fortement recommandé 

 
Choix d’options (obligatoire) 

Les choix de programmes optionnels et la sélection ont lieu à la période des choix de cours, de janvier à mars.  Si applicables, les frais totaux 
pour deux programmes varient de 300 $ à 600 $ (à l’exception des programmes Hockey et Santé et multisport).      1Aucuns frais d’inscription. 

1re à 4e secondaire 

deux choix d’options parmi les suivantes 
5e secondaire 

trois choix d’options parmi les suivantes 
Citoyens du monde 

Basketball 

Football 
Soccer 

Volleyball 

Sciences 

Leadership et communication1 

Multi-Arts1 
Musique +1 
Robotique1 

Santé et multisport 
Hockey 

Chimie1 

Économie et entrepreneuriat1 
Histoire1  

Initiation aux sciences 
humaines1 

Multi-Arts1 
Physique1 

Santé et multisport 
Sports Élite 

 

 
Frais facultatifs 

Don à la Fondation du Séminaire de Sherbrooke (Un reçu sera émis pour ce don) ............................................................................ 40 $ 
Transport scolaire2 – territoire de la CSRS (400 $ avec un crédit de 150 $) ....................................................................................... 250 $ 
Transport scolaire2 – hors du territoire de la CSRS (745 $ avec un crédit de 200 $) .......................................................................... 545 $ 
2Montants 2020-2021 - à confirmer pour 2021-2022 – non remboursables après le 30 septembre 

 

 
Activités parascolaires, académies, sports Barons, voyages  

Les activités choisies sont payables, sauf exception, au moment de l’inscription, soit fin septembre.  Le coût varie entre 0 $ et 3 000 $.  Certaines 
activités telles que les voyages sont payables en plusieurs versements.  (Possibilité d’activités de financement pour diminuer les frais de voyage) 
 

Programme-famille 
Les familles qui comptent plus d’un enfant inscrit en même temps au Séminaire bénéficient d’une réduction sur les frais de scolarité :  20 % pour 
le 2e enfant; 30 % pour le 3e enfant; 50 % pour le 4e enfant. Le programme-famille est applicable pour les enfants avec les mêmes parents sur 
leur certificat de naissance.  
 

Bourses AÉB 
Le programme des Bourses AÉB de la Fondation du Séminaire aide de nombreux jeunes du secondaire et du collégial à entreprendre et à 
poursuivre leurs études au Séminaire de Sherbrooke, et ce, grâce à la générosité des anciens, des anciennes et des amis.   Des formulaires sont 
disponibles en avril sur le site Internet du Séminaire (menu Admission). Pour plus d’information : aeb@seminaire-sherbrooke.qc.ca ou par 
téléphone au 819 563-2050, poste 275.  

 

mailto:aeb@seminaire-sherbrooke.qc.ca

