
 16-17 ans 

 Jour  Jour  Francisation 
(Sigles LAN)  1 soir/sem   2 soirs/sem  3 soirs/sem  

 Francisation 
(Sigles FRN-

FIA) 

 I.S. 
(D.L.S) 

 Cours d'été 6 
au 31 juillet 

 Formation 
à distance 

130  $        130  $            S1¹: 10 $
 S2²: 10 $ 

 S1: 20 $
 S2: 20 $ 

 S1: 30 $
 S2: 30 $ -  $              -  $         15  $             

5  $            5  $            Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif 5  $            Facultatif

Partenaires à refacturer au 30 juin Description Coût
Coup de pouce
Carignan T.E.N.S. examen de reprise
Carrefour Jeunesse emploi T.D.G. (Test développement général)
CAATR GED

Examen seulement
Examen compétence linguistique en français (employés aspirants) 25,00  $               
Examen de reprises (employés aspirants) 25,00  $               
Examen seulement (francisation) -  $                   
Examens FAD Challenge U 30,00  $               
Examens FAD facturés à la Commission scol. Riveraine 20,00  $               
Révision de note 20,00  $               

Les frais chargés en FGA n'ont pas besoin de faire l'objet d'une approbation par le CE. Par contre, ils peuvent faire l'objet d'un point d'information par souçis de transparence. Il en est de même pour la liste des volumes.

FRAIS CHARGÉS AUX ÉLÈVES 2021-2022

Agenda

Cahier d'exercices

Test d'équivalence de niveau secondaire (T.E.N.S.), 7 examens dont 5 sont obligatoires

Prix disponibles au magasin

Offre de services complémentaires non 
financée par le MEES

 Régulier  Particulier 

 18 ans et plus au 30 juin 2021 
ou 21 ans et plus pour une personne handicapée                        

¹ Session 1: 7 septembre au 22 décembre 2021 (dates à reconfirmer selon le calendrier scolaire)
² Session 2: 5 janvier au 20 avril 2022 (dates à reconfirmer selon le calendrier scolaire)
*Les services et les fournitures scolaires non reçues ou non utilisés sont remboursables au plus tard le 30 juin de l'année de l'abandon.L'élève doit se présenter au secrétariat de centre 
d'éducation des adultes pour en faire la demande le cas échéant.


	Frais compl.

