EXTRAIT DU REGLEMENT FINANCIER DU GROUPE SCOLAIRE SAINTJOSEPH LA SALLE
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

(Tarif annuel)
Tarifs appliqués conformément au CA de l’OGEC du 23/09/2021

Contribution scolaire

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

1200 €

1140 €

COLLEGE :
6,5,4èmes
6,5èmes SEGPA
ULIS

1240 €

COLLEGE :

4ème SEGPA

1240 €

COLLEGE :
3ème

1240 €

COLLEGE :

3ème SEGPA

1240 €

LYCEE
1560 €

(1) Formule Demi-Pension inclus les repas des lundis, mardis, jeudis et vendredis.
(2) Formule Demi-Pension inclus les repas des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Le paiement de 100 € vient en déduction de cet échéancier. En cas de désistement avant le 30/04, vous serez remboursé à hauteur
de 100%, au-delà aucun remboursement ne sera accordé.
Réductions appliquées :
 Sur la base de la contribution scolaire uniquement : 90 euros pour le second enfant, 180 euros à partir du 3ème enfant.
 Sur la base de la demi-pension, une réduction de 20% est accordée à partir du 3ème enfant.
Cotisation A.P.E.L. (association de parents élèves de l’enseignement libre) : 30 € par famille.
Casier : à partir du collège et pour les 6èmes prioritairement : 27 € l’année pour la location, chèque de caution de 27 €.
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EXTRAIT DU REGLEMENT FINANCIER DU GROUPE SCOLAIRE SAINTJOSEPH LA SALLE
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Prestations de restauration, d’activités pédagogiques, de garderie et d’étude
surveillées.
Les tarifs que nous vous présentons sont ceux de l’année scolaire en cours 2021 / 2022. Ils sont fournis à titre
indicatif car ils feront l’objet d’une révision dans le courant du printemps 2022. En effet certains de nos contrats
sont renégociés tous les ans avec nos partenaires.

TARIFS RESTAURATION

Tarifs de la restauration :
Demi-pension 4 jours
(1)

+ 970 €

+ 970 €

Demi-pension 5 jours
(2)

IPad collège & lycée

Repas occasionnel

+ 956 €

+ 868 €

+ 919 €

+ 831 €

+ 1020 €

+ 1191 €

+ 1081 €

+ 1140 €

+ 993 €

+ 1273 €

+ 210 €

+ 210 €

+ 210 €

+ 210 €

+ 210 €

Prix à l’unité

9€

TARIFS PRESTATIONS

Intervenants extérieurs :
(forfait annuel)

Théâtre de la maternelle au CM2*
Anglais du GS au CM2*
E.P.S. du CP au CM2*
Association Sportive à partir de la 6ème**

62 €
62 €
52 €
38 €

* Activités obligatoires selon niveau de classe indiqué
** activités facultatives
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TARIFS GARDERIE / ETUDE SURVEILLEE
Garderie
MATERNELLE
(forfait annuel)

Etude CP au CM2
(forfait annuel)

1 jour par semaine
2 jours par semaine
3 jours par semaine
4 jours par semaine
Etude Ponctuelle

16h15 - 17h40

16h45 – 17h45

1h30

1h00

1 jour / semaine
2 jours / semaine
3 jours / semaine
4 jours / semaine
Garderie exceptionnelle
1 jour / semaine
2 jours / semaine
3 jours / semaine
4 jours / semaine
Etude exceptionnelle

ETUDE SURVEILLEE COLLEGE / SEGPA / ULIS / LYCEE
35.00 € par trimestre
67.50 € par trimestre
99.00 € par trimestre
133.00 € par trimestre
2.90 € par jour

250 €
288 €
324 €
365 €
7€
324 €
432 €
486 €
556 €
8€

99.00 € pour l’année
199.00 € pour l’année
296.00 € pour l’année
399.00 € pour l’année

Réductions appliquées sur la garderie et l’étude : 25 % à partir du 2ème enfant.
Pour les enfants de moins de 6 ans, la garderie est déductible des impôts, une attestation sera fournie sur demande au service
comptabilité (délai 48 heures).
Les modifications des prestations facultatives (cantine, étude et garderie uniquement) ne peuvent se faire qu’au trimestre.
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