
 

 

 

 

 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Parents de la maternelle à la 12e année 

EXÉPÉDITRICE : Brigitte Kropielnicki, directrice générale 

DATE : 30 aout 2017 

OBJET : Frais scolaires 2017-2018  

En juin 2017, le ministre de l’Éducation a annoncé le projet de loi 1 (loi pour réduire les frais scolaires). À la 

suite de cette annonce, le CSNO a dû réviser sa directive administrative concernant les frais scolaires afin de 

respecter les changements apportés par la loi. La nouvelle directive administrative sera affichée sur le site 

Web dans les prochaines semaines.  

De plus, le CSNO a fait parvenir au ministère le tableau des frais proposés pour l’année scolaire 2017-2018. 

Soyez assurés que le CSNO essaie de maintenir les frais scolaires au plus bas cout afin de respecter les 

principes d’accessibilité. Par conséquent, les frais pour l’année 2017-2018 ont très peu changé, seuls les frais 

pour la location des manuels scolaires ont été éliminés, comme stipulé par la loi 1.  

En aout 2017, le ministre de l’Éducation a approuvé les frais soumis par le CSNO. Vous pouvez consulter tous 

les frais scolaires pour l’année 2017-2018 dans le tableau en pièce jointe. Ces frais représentent les montants 

que l’école peut demander aux parents durant l’année scolaire.  

Veuillez noter que : 

L’école doit respecter les frais indiqués dans le tableau. Aucun changement (hausse ou addition de 

frais) n’est permis au cours de l’année.  

Seuls les frais obligatoires (en bleu) sont dus à la rentrée. Les autres frais (optionnels) sont payables 

selon la participation aux différentes activités.  

Pour plus de renseignements au sujet des frais scolaires ou du projet de loi 1, veuillez visiter le site Web de 

l’école ou communiquer avec la trésorière du CSNO, madame Josea Gagnon. 

ENGLISH - English version will be available on the website shortly at: www.csno.ab.ca/fr/School-Fees_156 

Merci,  

Brigitte Kropielnicki 
Directrice générale 


