
PRINCIPES D’ENCADREMENT 

FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 

Ces principes sont établis en conformité avec la politique relative aux frais exigés aux parents « adoptée par le conseil des 
commissaires de la C.S. de la Capitale », le 9 mai 2006. 

L’école de l’Escabelle assure à ses élèves l’accessibilité aux services éducatifs gratuits. 

Elle établit des limites pertinentes et raisonnables pour les contributions financières exigées aux parents. 

Les frais encourus ne deviennent pas un obstacle à l’accessibilité des élèves aux services offerts par l’école. 

Ainsi, les « biens et services suivants sont fournis gratuitement ». 

 Les manuels scolaires et le matériel didactique (exclut les crayons, le papier et autres objets de même nature)
requis pour l’enseignement.

 Le matériel de base requis pour l’enseignement des programmes d’études.
 Le matériel didactique complémentaire (ressources bibliographiques et documentaires, grammaires, dictionnaires,

romans, bibles).
 Le communiqué aux parents.
 Le matériel d’éducation physique et de musique incluant les flûtes à bec (*).
 Les activités complémentaires ou parascolaires dont la participation est obligatoire.

(*) Un parent qui, pour des raisons d’hygiène désire faire l’achat d’une flûte à bec, peut en faire la demande à
l’école. Un bon de commande vous sera fourni. 

Aussi, aux principes de gratuité se greffent les exceptions suivantes : 
« Biens et services pouvant faire l’objet d’une contribution financière » 

 Le matériel pour les ateliers et projets que l’élève altère.
 Les cahiers, crayons, papiers ou autres objets de même nature (matériel périssable).
 Les cahiers d’exercices et les cahiers maison.
 Les photocopies que l’élève altère (découpe, dessine, écrit)
 L’agenda scolaire.
 La calculatrice.
 Les activités ou sorties éducatives dont la participation est facultative.
 Une contribution peut être liée à l’altération ou perte de biens scolaires (selon la valeur du matériel, détérioré ou

perdu).
 Les piles, disquettes et autres équipements de même nature.

NB :    Les services de garde et les activités du service de garde sont défrayés par les utilisateurs selon le règlement
financier du service de garde de l’école et la règle relative à la gestion financière des services de garde le la 
Commission scolaire. 

Le Conseil d’établissement 

 Établit ses principes d’encadrement du coût (balises maximales) du matériel didactique que l’élève doit payer.
 Approuve la liste du matériel périssable proposée par la direction de l’école.
 Établit les principes d’encadrement pour les activités ou sorties éducatives.

Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la Commission scolaire sur les 
contributions financières exigées aux parents ou aux usagés. Vous pouvez consulter cette politique sur le site web de la 
Commission scolaire. 

La directrice, 

France D’Amours 


