
District scolaire francophone Sud 
Frais de location pour les communautés de Dieppe et Moncton 

Groupes A B C D 

Services à l’école Services aux jeunes Services publics 

(à but non lucratif) 

Autres 

(à but lucratif) 

Frais $/l’heure $/l’heure $/l’heure 

Salle de classe Aucun frais 5$/h 10$/h 15$/h 

Carrefour Aucun frais 10$/h 15$/h 20$/h 

Gymnase (simple) Aucun frais 5$/h 15$/h 20$/h 

Gymnase (double) Aucun frais 10$/h 20$/h 25$/h 

Amphithéâtre (+250) Aucun frais 15$/h 45$/h 50$/h 

Amphithéâtre (-250) Aucun frais 10$/h 25$/h 30$/h 

Autres 
(cafétéria,  salle de conférence, bibliothèque) 

Aucun frais 10$/h 15$/h 20$/h 

Frais de matériel 
** (les frais peuvent variés selon l’école et l’évènement)** 

Aucun frais 1 à 150 personnes – 30$ 

150+ personnes – 60$ 

1 à 150 personnes – 30$ 

150+ personnes – 60$ 

1 à 150 personnes – 30$ 

150+ personnes – 60$ 

Frais de conciergerie 
** (location de fin de semaine - minimum de 4 heures par 
activité.  Du temps supplémentaire de conciergerie sera 
ajouté par la suite si nécessaire. ) ** 

Aucun frais 35$/h 35$/h 35$/h 

Frais techniques 

Groupe – A 
Services à l’école 

Rencontres ou activités directement liées à la vie scolaire, comme des réunions consultantes de parents auprès des écoles, des 
comités consultants de parents auprès des districts, des comités de parents, des activités syndicales employées du système 
scolaire, des services de soutien aux parents et l’alphabétisation en collaboration avec le district scolaire francophone Sud.  

Groupe – B 
Services aux jeunes 

Activités éducatives, culturelles ou récréatives destinées aux jeunes où les organisateurs ni les instructeurs tirent des profits. 

Groupe – C 
Services publics 

a) Groupe d’intérêts spéciaux ou groupes communautaires à but non lucratif;
b) Collecte de fonds pour des organismes de services à but non lucratif;
c) Activités récréatives et culturelles organisées par des groupes ou des personnes à but non lucratif

Groupe – D 
Autres 

a) Activités personnelles ou commerciales appropriées à but lucratif;
b) Réunions d’organismes et réunions de syndicats non associées au système scolaire


