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                                 TARIFS 2018/2019  
                                         --------------------------    
   Vous trouverez ci-dessous les tarifs de l'année 2018/2019 pour le Collège, l'Ecole Elémentaire et l’Ecole Maternelle.   

 

I) CONTRIBUTION DES FAMILLES 

   Trois catégories de tarifs vous sont proposées: 

                       1) Pour le collège, 

                       2) Pour l'école élémentaire,  

                       3) Pour l’école maternelle. 

   Vous avez la possibilité de choisir, à l'intérieur de chaque catégorie, le tarif qu'il vous convient de régler à l'établissement 

(A ou B), en fonction de vos revenus et de l'aide financière que vous souhaitez apporter à l'école.  

   Ce soutien est indispensable au financement des travaux de rénovation entrepris et suivis régulièrement par l’Organisme 

de Gestion et la Direction : construction, rénovation, mises aux normes de sécurité et d’hygiène.  

   Le choix vous est offert parmi deux tarifs: A ou B. 

 

 CONTRIBUTION  MENSUELLE  DES  FAMILLES  (sur 10 mois)        
 

 
TARIF A TARIF B 

COLLEGE 73,00 € 78,00 € 

Réduction * 71,00 € 76,00 € 

  
   

    Montant annuel des réductions 

 
TARIF A TARIF B 

 
2 Enfants 5% 

ELEMENTAIRE 65,00 € 70,00 € 
 

3 Enfants 10% 

Réduction * 63,00 € 68,00 € 
 

4 Enfants et plus 25% 

                              

 
TARIF A TARIF B 

MATERNELLE 62,00 € 67,00 € 

Réduction * 60,00 € 65,00 € 

 
Réduction * : Pour prélèvement automatique ou paiement unique. 

 

Ces tarifs ne comprennent pas: 

  - La demi-pension, 

  - La cotisation de l’A.P.E.L. (20 €/famille/an), facultative. L’A.P.E.L. (association des parents d’élèves) organise plusieurs 

manifestations dans l’établissement (goûter de Noël, Kermesse…) et participe, grâce à cela, au financement des voyages ou 

d’activités périscolaires, à l’achat de matériel,  etc. Merci de soutenir son action par votre cotisation. 

  - L'assurance scolaire (9,20 € en 2017-2018), obligatoire pour les activités extra - scolaires. 

  - Les frais de dossier, uniquement pour une nouvelle inscription (20 €/enfant). 

  - Les frais de garderie ou d’étude. 

 

Le règlement de la facture annuelle adressée fin Septembre est à régler, soit en totalité dès réception, soit mensuellement: 

  - le premier versement de 100,00 € par enfant est demandé le jour de l’inscription pour les nouvelles inscriptions ou 

l’entrée en 6ème,  le jour de la remise des livres des collégiens pour les élèves de l’établissement, ou au cours de la première 

semaine de la rentrée scolaire pour les écoliers. Il est déduit de la contribution des familles de l’année scolaire et reste dû 

en cas d’annulation de l’inscription. 

  - les neuf versements suivants se font, soit par prélèvement automatique, soit par chèque déposé le 10 de chaque mois.  



 

 

 

 

 

 

Le prélèvement automatique est une formule souple qui, choisie par 80% des familles, évite la manipulation des chèques, les 

risques de perte, les oublis, etc... Le prélèvement est effectué le 10 du mois, d'Octobre à Juin.    

Une remise est offerte aux familles qui choisissent le prélèvement automatique ou effectuent un paiement unique annuel 

(voir “Réduction *” dans le tableau ci-dessus). Si vous optez pour ce moyen de paiement, il vous suffit de fournir au service 

comptabilité, dès la rentrée, un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal, sauf si vous l'avez déjà remis l'an dernier. Un  mandat 

de prélèvement SEPA est alors établi ; vous le retournez daté et signé. 

 

                               NB: En cas de difficultés financières, merci de contacter le Chef d’Etablissement. 

 

II) DEMI-PENSION        Les tarifs de la restauration sont les suivants (prix du repas) : 

                                                                   

Collège 5,85 € 

Elémentaire 5,70 € 

Maternelle 5,20 € 

 

III) GARDERIE (Maternelles) et ETUDE DIRIGEE (Elémentaires)           

       Tarif mensuel forfaitaire – Horaires de la garderie: de 7H30 à 8H30 et de 16H45 à 18H15. 

                                               - Horaires de l’étude: de 8H00 à 8H30 et de 16H45 à 18H15.   

                    

 
Matin Soir Matin et Soir 

1 Enfant 33,00 € 37,00 € 47,00 € 

2 Enfants 43,00 € 47,00 € 57,00 € 

 
NB= déductibilité possible des impôts  de ces frais pour les enfants de moins de 6 ans.     

La gratuité de la garderie est accordée à partir du 3ème enfant. 

L’étude du soir des élémentaires est de 16H45 à 17h30, une surveillance est ensuite assurée jusqu’à 18H15.  

Les parents qui le souhaitent peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) entre 17H30 et 18H15. 

           

 IV) ETUDE DIRIGEE DES COLLEGIENS: 43 euros (54 € pour deux enfants). 

       Tarif mensuel forfaitaire – Horaires : de 7H45 à 8H30 (une surveillance est ensuite assurée jusqu’à 9h00) et/ou de      

       16H45 à 17H30. 

 

 V) GARDERIE OU ETUDE OCCASIONNELLE : 7 euros, le matin ou le soir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ¤   MERCI DE LIBELLER TOUS VOS CHEQUES A L’ORDRE DE “ OGEC STE MARIE DE LA PROVIDENCE “   ¤ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

        COUPON-REPONSE "REGLEMENT FINANCIER" A REMETTRE AU SECRETARIAT 
                                    (avant le mardi 30 mai 2018 pour les réinscriptions) 

 

Madame/Monsieur ................................................, parent(s) de l'enfant (Nom Prénom)..........................................................................., 

1)Choisissons de régler pour l’année scolaire 2018-2019 le tarif mensuel: 

 

                        

AA

BB   *          

Annuellement

Mensuellement  *          

Par Prélèvement Automatique

Par Chèque Mensuel  * 

 

2) Désirons souscrire une Assurance "Individuelle Accident" :    OUIOUI      NONNON   * 

    - Si "NON", merci de fournir votre attestation d'assurance (voir circulaire de rentrée). 

 

*: Mettre une croix dans la case correspondante. 

                       

                                     Date: Le                                                       Signature: 


