
 A Demi-journées-Termes  

 B Demi-journées-Mensuels 

 C Demi-journées-Bimensuels 

 

 A Après-classe-Termes  

 B Après-classe-Mensuels 

 C Après-classe-Bimensuels 

 

 

 

 

MODALITÉ DE PAIEMENTS 2018-2019 

  

Nom de l’étudiant : _________________________   
 

Un dépôt de 600$ (pleines journées) ou de 300$ (demi-journées ou après-classe) doit accompagner le 
formulaire de demande. Ces dépôts sont non remboursables, sans exception.  Des chèques poste-datés pour 
l’année en entier doivent être remis au plus tard le 1er septembre, selon l’horaire ci-joint. 
 

OPTIONS DE PAIEMENTS PLEINES JOURNÉES (septembre 2018 à juin 2019) 

A – Termes B – Mensuels C – Bimensuels 

$600 dépôt  $600 dépôt $600 dépôt 

$2,885 payable le 1er septembre $865  payable le 1er de chaque 

mois 

$432 payable le 1 et le 15 de chaque 

mois 

 

$2,885 payable le 1er janvier 

$2,885 payable le 1er avril  

Total - $9,250 Total - $9,250 Total - $9,250 

 

 

OPTIONS DE PAIEMENTS DEMI-JOURNÉES (septembre 2018 à juin 2019) 

A – Termes B – Mensuels C – Bimensuels 

$300 dépôt $300 dépôt $300 dépôt 

$1,735 payable le 1er 

septembre 

$520 payable le 1er de chaque 

mois 

$260 payable le 1 et le 15 de chaque 

mois 

$1,730 payable le 1er janvier 

$1,735 payable le 1er avril 

Total - $5,500 Total - $5,500 Total - $5,500 

 

 

OPTIONS DE PAIEMENTS APRÈS-CLASSE (septembre 2018 à juin 2019) 

A – Termes B – Mensuels C – Bimensuels 

$300 dépôt $300 dépôt $300 dépôt 

$1,720 payable le 1er 

septembre 

$516 payable le 1er de chaque 

mois 

$258 payable le 1 et le 15 de chaque 

mois 

$1,720 payable le 1er janvier 

$1,720 payable le 1er avril 

Total - $5,460 Total - $5,460 Total - $5,460 

 

 

VEUILLEZ FAIRE VOTRE CHOIX DE PAIEMENTS: 

 

 A Pleines journées-Termes   

 B Pleines journées-Mensuels 

 C Pleines journées-Bimensuel 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tous les chèques doivent être écris à l’ordre de Montessori Dieppe.  Les frais sont non remboursables, sans 
exception, suite au début du semestre.  Cependant, un remboursement sera offert, calculé au prorata, si l’école 
demande le retrait de l’enfant.  
 
Montessori Dieppe suit les journées congées des écoles publiques pendant le temps d’hivers (Décembre et 
Janvier), le congé de mars et le congé d’été (juin à août). Pendant ces pauses d’école, Montessori Dieppe offre 
des jours de camps pour les étudiants avec des coûts additionnels. Les frais de scolarité continuent pendant 
l’année scolaire et ne sont pas renoncées pendant ces temps de jours de camps.  
 
Un rappel aux parents qu’ils doivent donner un avis écrit d’un mois pour le retrait de leur enfant de 
l’école, sinon, ils devront débourser l’équivalent d’un mois de frais de scolarité.  
 
 

______________________________                               _______________ 

Signature du parent / Tuteur                                              Date 

 

______________________________                               _______________ 

Signature du parent / Tuteur                                              Date 

 
 
 
  

 


