
 
 

TARIFS DE SCOLARITÉ                                                                 2022-2023 
 
 

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. 

La situation économique pouvant être vécue difficilement par certaines familles, nous n’avons pas répercuté les 
augmentations des différents coûts à hauteur de ce qu’ils représentent pour l’école. 

 
 

Maternelle Élémentaire 

Nombre d’enfants 
scolarisés 

Contribution par 
trimestre 

Contribution 
annuelle 

Contribution par 
trimestre 

Contribution 
annuelle 

1er enfant 
 

399 € 1197 € 388 € 1164 € 

2ème enfant 
 

381 € 1143 € 372 € 1116€ 

3ème enfant 
 

327 € 981 € 318 € 954 € 

4ème enfant 
 

256 € 768 € 248€ 744 € 

 
 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES SUR TEMPS SCOLAIRE 
 
Au cours de ces 3 dernières années, en plus des cours d’anglais en ½ groupe, nous avons expérimenté l’anglais en  
tant que discipline non linguistique. La présence d’une personne anglaise durant plusieurs mois a été extrêmement  
enrichissant, néanmoins les conditions de cet accueil étant quelque peu modifiées, nous préférons interrompre  
cette proposition pour l’année scolaire prochaine. 
 

 
 

Maternelle Elémentaire 

 
 

Contribution 
annuelle 

Contribution 
annuelle 

Théâtre (PS-MS)-Eveil à la danse (GS) 70 - 

Cours d’anglais 58 99 

Total 128 € 99€ 

 
 



 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 sera 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 
 

412 € 309 € 206 € 103 € 

2ème trimestre 
 

356 € 267 € 178 € 89 € 

3ème trimestre 
 

332 € 249 € 166 € 83 € 

TOTAL ANNUEL 
 

1100 € 825 € 550 € 275 € 

 
 Utilisation occasionnelle - carnet de 10 tickets 89 euros 

 

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

 
 

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

1er trimestre 
 

132 € 99 € 66 € 33 € 

2ème trimestre 
 

112 € 87 €                56 € 31 € 

3ème trimestre 
 

104 € 74 €                 52 € 22 € 

TOTAL ANNUEL 
 

348 € 260 € 173 € 86 € 

 
Fréquentation occasionnelle - carnet de 10 tickets : 35 euros 
 

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

 
 

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

1er trimestre 
 

272 € 204 € 136 € 68 € 

2ème trimestre 
 

240 € 180 € 120 € 60 € 

3ème trimestre 
 

220 € 165 € 110 € 55 € 

TOTAL ANNUEL 
 

732 € 548 € 366 € 183 € 

 
Fréquentation occasionnelle - carnet de 10 tickets : 61 euros 
 
 
 
 



 

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

 
 
 

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

1er trimestre 
 

304 € 228 € 152 € 76 € 

2ème trimestre 
 

260 € 195 € 130 € 65 € 

3ème trimestre 
 

244 € 183 €  122 € 61 € 

TOTAL ANNUEL 
 

808 € 606 € 404 € 202 € 

 
Fréquentation occasionnelle - carnet de 10 tickets : 71 euros 

 

 
 
 
 

 
 


