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Ecole Maternelle et Jardin d’enfants      Année scolaire   2017 - 2018 

   
 

PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES AUX FRAIS DE SCOLARITE 

 
 

1- Contribution annuelle par élève.  
      
 

 Contribution annuelle Soit 10 mensualités de  

Scolarité 292  € 

44,40 € Frais annexes 1 152 € 

Soit un total de  444 € 

 
(1) Frais annexes : somme forfaitaire permettant de couvrir des frais de fournitures, photocopies, documentation, frais de timbres, 

cotisations diverses versées pour le  fonctionnement de l’Enseignement Catholique, de l’UGSEL (Union Générale des Sports), assurances 

élèves, etc... 

 
Un dépôt de garantie* est demandé aux familles au moment de l’inscription d’un montant de : 

 95 €  
 Ou de 125 € pour une première inscription de votre enfant à l’Ecole 

 

(2) Chèque à l’ordre de « OGEC Les Marronniers ». 

 
En cas d’annulation de l’inscription, ce dépôt de garantie ne pourra être remboursé que si la famille 
fait connaître par écrit sa décision avant le 12 mai. 50 % de ce montant sera alors restitué. Passé ce 
délai, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Le coût des sorties et des classes de découverte n’étant pas inclus dans ces tarifs, une 
participation financière sera demandée aux familles en cours d’année.       
 
 

2- Mode de règlement 
 
Les familles reçoivent une facture annuelle en septembre (de laquelle est déduit le montant du 
dépôt de garantie) et règlent leur contribution de deux façons : 
 

 soit  par PRELEVEMENT MENSUEL sur 10 mois, d’octobre 2017 à juillet 2018, le 15 de 
chaque mois.  

 
 soit  en  3  REGLEMENTS : 2 octobre, 15 janvier et 9 avril. 
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3- Aides diverses accordées aux familles 
 

 Réduction familles nombreuses 
 

Nombre d’enfants dans 
l’établissement 

Réduction 

3 60 % des frais de scolarité de l’aîné   

4 100 % des frais de scolarité de l’aîné 

5 100 % sur les deux plus grands 

 
 Réduction exceptionnelle pour les familles compte tenu de leur situation (chômage, revenus 

modestes...) : prendre rendez-vous avec le Chef d’Etablissement pour des conditions de 
paiement particulières. 

 

4- Demi - pension  :   
 
   Les demi-pensionnaires et les élèves mangeant régulièrement (1, 2 ou 3 jours par semaine) sont 
inscrits automatiquement. Le règlement se fait par prélèvement mensuel. 

   Les enfants prenant occasionnellement leur repas à l’Ecole s’inscrivent le jeudi pour la 
semaine suivante et fournissent un ticket pour chaque repas. Les tickets doivent être achetés à 
l’avance au secrétariat. 

 
   Toute absence doit être signalée avant 8h30 le jour qui précède le repas.   
   Tout repas non décommandé à temps sera facturé. 
   Attention, prévenir mardi pour le repas du jeudi,  et vendredi pour le repas du lundi. 
 
   Prix du ticket* :  5,60 €       
        *  Estimation : le montant facturé par la société de restauration pour 2008-2009 n’est pas encore connu à ce jour .    

 

5- Garderie – Etude du soir :   
 

 Garderie : Accueil des élèves GRATUIT à partir de  07h30 
 Etude du soir : de 16h 45 - 17h 45. Tarif de 2,50 € par soir, par famille 

 

6- Cotisation  A.P.E.L. :   
 
 La cotisation facultative à l’Association des Parents d’élèves est de 20€ par famille et par an.  Elle 
contribue à aider l’Association à mettre en œuvre des projets pour financer les activités scolaires mais 
elle vous permet également de bénéficier d’un grand nombre de services comme l’abonnement au 
magazine de l’Union Nationale des A.P.E.L. : « Famille et Education » , une aide à l’orientaion, une 
participation à des conférences, accès au site de l’appel,… 
 

Les parents s’engagent à respecter sans réserve ces conditions financières en signant le document 

d’inscription ou de réinscription. 


