
 
  

TARIFS DE SCOLARITÉ                                                                 2021-2022 
 
 

CONTRIBUTION DES FAMILLES  
 
Dans l’enseignement catholique sous contrat, cette contribution permet de couvrir :  
                -  les salaires des personnels non enseignants, les enseignants étant payés par l’Education Nationale  
                -  les coûts immobiliers (loyer, eau, électricité, entretien du bâtiment, …)  
                -  l’équipement de l’école (mobilier, informatique, …)  
                -  les frais de scolarité (fournitures du secrétariat et des enseignants, photocopies, …)  
                -  les assurances  
                -  une partie des fournitures des enfants. 

Même si ces coûts augmentent chaque année, nous avons conscience que celle qui vient de s’écouler a pu être économiquement 

difficile et le conseil d’administration de l’OGEC a décidé de ne pas modifier le tarif de la contribution des familles ni celui des activités 

pédagogiques sur temps scolaire à la rentrée prochaine. 

 
 

Maternelle Élémentaire 

Nombre d’enfants 
scolarisés 

Contribution par 
trimestre 

Contribution 
annuelle 

Contribution par 
trimestre 

Contribution 
annuelle 

1er enfant 
 

387 € 1161 € 377 € 1131 € 

2ème enfant 
 

370 € 1110 € 361 € 1083€ 

3ème enfant 
 

318 € 954 € 309 € 927 € 

4ème enfant 
 

249 € 747 € 241€ 723 € 

 
 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES SUR TEMPS SCOLAIRE 
 

 
 

Maternelle Elémentaire 

 
 

Contribution 
annuelle 

Contribution 
annuelle 

Théâtre-Eveil musical 70 - 

Cours d’anglais 58 99 

Anglais DNL  55 55 

Total 183 154 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Le prix du repas couvre les frais de restauration facturés par le prestataire ainsi que les frais de surveillance pendant la pause 
méridienne et les coûts spécifiques du réfectoire (électricité, ménage, amortissement et entretien du matériel,  ….). 
Le contrat avec la société de restauration étant annuel, l’inscription à la restauration scolaire l’est également. 
En cas de demande de désinscription en cours d’année, une somme forfaitaire de 3 € par repas non pris pour frais de 
fonctionnement serait due. 
 
Les modifications en cours de trimestre ne sont pas acceptées. Si un PAI alimentaire avec apport du repas est mis en place, le coût 

facturé est de 4 € par repas. 

 

 
4j/semaine 3j/semaine 2j/semaine 1j/semaine 

1er trimestre 
 

400 € 300 € 200 € 100 € 

2ème trimestre 
 

344 € 258 € 173 € 86 € 

3ème trimestre 
 

322 € 242 € 161 € 80 € 

TOTAL ANNUEL 
 

1066 € 800 € 534 € 266 € 

 
 Utilisation occasionnelle - carnet de 10 tickets 86 euros 

 

GARDERIE DU MATIN (TOUS NIVEAUX) à partir de 8h 

 
 

4j/semaine 3j/semaine 2j/semaine 1j/semaine 

1er trimestre 
 

126 € 82 € 64 € 32 € 

2ème trimestre 
 

109 € 95 €                60 € 30 € 

3ème trimestre 
 

101 € 76 €                 42€ 21 € 

TOTAL ANNUEL 
 

336 € 253 € 165 € 83 € 

 
Fréquentation occasionnelle - carnet de 10 tickets : 34 euros 
 
 

GARDERIE DU SOIR (MATERNELLES) de 16h30 à 18h15 
 

 
 

4j/semaine 3j/semaine 2j/semaine 1j/semaine 

1er trimestre 
 

265 € 201 € 133 € 67 € 

2ème trimestre 
 

230 € 171 € 115 € 57 € 

3ème trimestre 
 

213 € 162 € 108 € 54 € 

TOTAL ANNUEL 
 

708 € 534 € 356 € 178 € 

 
Fréquentation occasionnelle - carnet de 10 tickets : 59 euros 



 
 
 
 
 

ETUDE DIRIGEE DU SOIR (ÉLÉMENTAIRES) de 16h30 à 18h15 (cf. règlement intérieur) 

 
 
 

4j/semaine 3j/semaine 2j/semaine 1j/semaine 

1er trimestre 
 

295 € 221 € 147 € 74 € 

2ème trimestre 
 

254 € 191 € 127 € 63 € 

3ème trimestre 
 

237 € 178 €  119 € 59 € 

TOTAL ANNUEL 
 

786 € 590 € 393 € 196 € 

 
Fréquentation occasionnelle - carnet de 10 tickets : 69 euros 

 

 
 
 
 

 
 


