
   Règlement financier 2020-2021 
 
 

Frais annuels : 
 

 Frais d’inscription ou de réinscription L’inscription ou la réinscription est considérée comme définitive après le 
versement d’un acompte sur les frais annuels de scolarité. 

                  Toutes classes PS à CM2   Montant annuel : 170 € (145 € à partir du 2èmeenfant) 
 

 Frais de scolarité (acompte déduit) 
  Classes PS et MS    Montant annuel : 975 € (1145 € - 170 €) 
                        Classes GS et CP    Montant annuel : 1030 € (1200 € - 170 €) 
    Classes CE1 à CM2    Montant annuel : 1080 € (1250 € - 170 €) 
 
 

 Réductions sur les frais de scolarité pour plusieurs enfants de la même famille scolarisés dans l’établissement :  
                                    - 10 % sur la contribution pour le 2ème enfant, 
                                    - 15 % sur la contribution à partir du 3ème enfant,  
                                    - 20 % sur la contribution pour le 4ème enfant. 
 

 
Demi-pension annuelle : 
  Repas 4 jours par semaine    Montant annuel : 1010 € 

Repas 3 jours par semaine    Montant annuel : 755 € 
Repas 2 jours par semaine    Montant annuel : 507,50 € 
Repas 1 jour par semaine    Montant annuel : 252,50 € 

  Repas occasionnel 8,10 € (prévenir le Secrétariat au plus tard le jour même à 8h30) 
 
 

Etude et garderie (facultatives) : 
L’étude ou la garderie sont facturées forfaitairement :  1-2 jours/sem. 42 € par mois 

3-4 jours/sem. 83,50 € par mois 
Etude ou garderie occasionnelle 6,60 € (prévenir le Secrétariat au plus tard le jour même à 8h30) 

 
 

A.P.E.L.:  L’association des Parents d’Elèves APEL, a le rôle fondamental de représenter les parents. Elle 
participe activement à la vie de l’établissement.  
La cotisation APEL par famille est de 20 €. Elle comprend : 
> la cotisation APEL national 
> la cotisation APEL académique  
> la cotisation APEL départemental 
> la cotisation APEL école (pour Sainte Marie des Vallées) 
> l'abonnement à "Famille Education". 

 
Si le dernier enfant de la fratrie est scolarisé dans un autre établissement privé du département, 
votre cotisation est ramenée à 6,50€. 

 
 

Solidarité : Dans un esprit de solidarité, une participation d’entraide entre familles sera proposée pour l’année au 
tarif de 50 € ou 100 €. 

 
 

Anglais : Classes PS à CP : 10 € par mois 
  Classes CE1 à CM2 : 20 € par mois 
 
  Une réduction est appliquée pour les fratries sur la même base que la réduction sur la scolarité. 
 
 
 
 



Contribution aux fournitures scolaires et manuels scolaires : 
Une grande partie des fournitures scolaires est fournie par l’établissement. Les manuels scolaires sont 
fournis aux élèves sous forme de prêt (sauf pour le livre de lecture de CP). Le prix de revient de toutes 
ces fournitures est inclus dans la scolarité. La blouse est également fournie par l’établissement. 

 
 

Assurance scolaire Mutuelle St Christophe :  
Cette assurance est obligatoire et incluse dans le forfait contribution. 

 
 
 
 

Modalités de règlement : 
 

 Soit par prélèvement automatique mensuel le 5 de chaque mois, d’octobre à juin inclus. Une facture annuelle 
vous sera adressée en début d’année indiquant le montant des prélèvements. Tout impayé de prélèvement 
n’étant pas du fait de l’établissement fera l’objet de la refacturation des frais de rejet. 

 

 Soit par chèque trimestriel, payable en début de trimestre, à l’ordre de l’ « OGEC Sainte Marie des Vallées », une 
facture annuelle vous sera adressée à diviser en tiers égaux, payable selon les dates indiquées et remis dans une 
enveloppe avec le nom et la classe de l’élève au Secrétariat. 

 
 
 
 

 Le montant demandé pour la cantine couvre non seulement le prix des denrées alimentaires, mais aussi les frais 
qu'imposent la préparation des repas et la surveillance des enfants pendant deux heures. 
Vous pouvez inscrire votre enfant pour 1, 2, 3 ou 4 repas par semaine. Il déjeunera uniquement les jours où il est 
inscrit. 

 Les repas occasionnels sont à régler au moment de l’inscription au secrétariat, au plus tard le jour concerné à 
8h30 (ne pas donner d’argent dans les classes). 

 Toute modification des options de cantine et d’étude / garderie se fera uniquement par écrit à l’attention du 
Secrétariat. Elle donnera lieu à une facturation complémentaire ou à un avoir.  

 Le remboursement de l’étude ou de la garderie n’est pas fractionnable. Tout mois commencé est dû dans sa totalité. 
 Toute absence de cantine ne donnera lieu à un remboursement qu’au-delà de 5 jours consécutifs et sur 

présentation de certificat médical uniquement, au tarif de 3,35 €. 
De même toute situation exceptionnelle provoquant la fermeture de la cantine indépendamment de la volonté de 
l’établissement donnera lieu à un remboursement au tarif de 3,35 € aux familles. 

 Une blouse est fournie à chaque élève en début d’année scolaire. Le coût de celle-ci est intégré dans la scolarité et 
ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement.   

 Tout trimestre commencé est dû au prorata temporis pour la période écoulée. 
 L’OGEC Sainte Marie des Vallées intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées et se 

réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante.  
 
 
 
 
 

 


