
    

 

REGLEMENT FINANCIER DU GROUPE SCOLAIRE  

SAINT-JOSEPH LA SALLE 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023  

         
 

 

   

 

 

 

(Tarif annuel)  

 

Tarifs appliqués conformément au CA de l’OGEC du 17/05/2022 

 

MATERNELLE ELEMENTAIRE  
COLLEGE : 
6,5,4èmes  

6,5èmes SEGPA  

ULIS    

COLLEGE : 

4ème SEGPA 

COLLEGE : 

3ème  

COLLEGE : 

3ème SEGPA LYCEE 

Contribution scolaire 1200 € 1140 € 1240 € 1240 € 1240 € 1240 € 1560 € 

 

 
 

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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TARIFS RESTAURATION  

TARIFS PRESTATIONS et EQUIPEMENTS 

REGLEMENT FINANCIER DU GROUPE SCOLAIRE  

SAINT-JOSEPH LA SALLE 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

Prestations de restauration, d’activités pédagogiques, d’équipements obligatoires, 

de garderie et d’étude surveillées.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

Pour information : Tarifs appliqués conformément au CA de l’OGEC du 17/05/2022 

 
  
 
 

 
 

MATERNELLE ELEMENTAIRE  
COLLEGE : 
6,5,4èmes  

6,5èmes SEGPA  

ULIS    

COLLEGE : 

4ème SEGPA 

COLLEGE : 

3ème  

COLLEGE : 

3ème SEGPA LYCEE 

Demi-pension 4 jours 
(1) 

+ 1018 € + 1018 € + 1004 € + 911 € + 965 € + 873 € + 1050 € 

Demi-pension 5 jours 
(2) 

  + 1266 € + 1143 € + 1190 € + 1073 € + 1320 € 

 
(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.  
 
       

Repas occasionnel Prix à l’unité 9.50 € 
 

 

 

 

Intervenants extérieurs : 

(forfait annuel) 

Théâtre de la maternelle au CM2* 69 € 

Anglais du GS au CM2* 52 € 

E.P.S. du CP au CM2* 52 € 

Association Sportive à partir de la 6ème ** 

 

38 € 

Equipements obligatoires 

selon niveau de classe indiqué  

(forfait annuel) 

Location Ipad au collège et au lycée * 210 € 

Achat calculatrice en 6ème * 14 € 

Location calculatrice scientifique en 2nde ** 14, 50 € 

Location calculatrice en 1ère et terminale 

uniquement pour les élèves ayant les 

spécialités scientifiques **   

14, 50 € 

* Activités ou équipements obligatoires selon niveau de classe indiqué 

** Activités ou équipements facultatifs à régler par chèque 
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TARIFS GARDERIE / ETUDE SURVEILLEE   

 

 

 

 
 

 

 

Etude CP         16h40 - 17h40  1 jour / semaine 324 € 

 2 jours / semaine 432 € 

Etude CE1 au CM2      1h00 3 jours / semaine 486 € 

16h45 – 17h45  4 jours / semaine 556 € 

(forfait annuel)   Etude exceptionnelle       8 € 
 

ETUDE SURVEILLEE COLLEGE / SEGPA / ULIS / LYCEE  

1 jour par semaine 35.00  € par trimestre 99.00 € pour l’année 

2 jours par semaine 67.50  € par trimestre 199.00 € pour l’année 

3 jours par semaine 99.00 € par trimestre 296.00 € pour l’année 

4 jours par semaine 133.00  € par trimestre 399.00 € pour l’année 

Etude Ponctuelle 2.90 € par jour  
 

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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Garderie  

MATERNELLE 

(forfait annuel) 

 

 

16h15 - 17h40 

 

 

1h30 

1 jour / semaine 250 € 

2 jours / semaine 288 € 

3 jours / semaine 324 € 

4 jours / semaine 365 € 

   Garderie exceptionnelle 7 € 
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Convention de scolarisation 2022-2023 

Entre : 

Le GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH LA SALLE dont le siège est à Pantin 12 avenue du 8 mai 1945 et vous, parents 
titulaires de l’autorité parentale de l’élève ou tuteur légal de l’élève scolarisé. 

Il a été convenu ce qui suit 

Article 1er - Objet : 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant sera scolarisé par le(s) parent(s) ou le tuteur au 

sein de l’établissement privé catholique Saint Joseph La Salle, sous contrat d’association avec l’Etat, ainsi que les droits et les 

obligations réciproques de chacune des parties. 

 

Article 2 - Obligations de l'établissement : 
L'établissement Saint Joseph La Salle s’engage à scolariser leur enfant pour l’année scolaire 2022 - 2023 et pour les années suivantes 

selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non poursuite de la scolarisation de l’enfant dans l’établissement,  

(cf. article 8 ci-dessous). 

L'établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par les parents en annexe financière. 

Les contributions des familles et les prestations annexes choisies par les parents, sont payées par prélèvement bancaire ou paiement en 

ligne sur EcoleDirecte mensuellement en 9 fois. Les frais bancaires seront refacturés si le prélèvement automatique a été rejeté. 

 

Article 3 - Obligations des parents : 
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire leur enfant au sein de l’établissement Saint Joseph La Salle, pour l’année scolaire 2022 – 2023 

en reconnaissant avoir pris connaissance du projet éducatif lasallien, du règlement intérieur et du règlement financier de l’établissement, 

y adhérer sans réserve et tout mettre en œuvre afin de les respecter. Pour le collège et le lycée, les familles s’engagent  à souscrire 

obligatoirement la tablette numérique selon les modalités prévues par le règlement financier et la convention de mise à disposition. 

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à assurer la charge financière de la scolarité de leur(s) enfant(s) dans les conditions du règlement 
financier. 

 

Article 4 - Coût de la scolarisation : 
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : 

 la contribution des familles et les équipements obligatoires.  

 les prestations parascolaires choisies pour votre enfant (cantine, étude surveillée, participation à des voyages scolaires,…) 

 les adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement scolaire de votre enfant : association de 

parents d’élèves : APEL, association sportive : UNSS, dont le détail et les modalités de paiement figurent dans le règlement 

financier, remis en annexe. 

Les frais postaux des courriers nécessitant un envoi en recommandé avec un accusé de réception seront facturés en sus. De plus, en  cas 

de recours à un service de recouvrement, les frais en sus, seront également facturés à la famille avec un minimum de 80 € qui pourra 

augmenter en fonction de la longueur et de l’ampleur de la procédure. 

 

Article 5 – Demande de changement de régime et remboursement en cas d’absence : 
Toute demande de changement de régime ne pourra s’effectuer qu’à l’issue d’un trimestre plein et échu : 

 à savoir au 1er janvier = demande à formuler avant le 31 décembre 

 et au 1er avril = demande à formuler avant le 31 mars 

 

En cas d’absence et à partir de 5 jours ouvrés d’absence sur présentation d’un certificat médical, un remboursement de 4€ à compter du 

6ème jour sera effectué. Certificat médical à envoyer par mail : compta.famille@lasallepantin.fr.   
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Article 6 - Assurance : 
L’établissement assure chaque élève pour les activités scolaires et périscolaires du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Cette 

assurance couvre même les activités extrascolaires. Une attestation vous sera fournie. 

 

Article 7 - Dégradation volontaire du matériel : 
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) parent(s) sur la base du coût 
réel incluant les frais de main-d'œuvre. 

 

Article 8 - Durée et résiliation du contrat : 
La présente convention est d’une durée d’une année scolaire. 

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année scolaire. En 

cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, le(s) parent(s) reste(nt) 

redevable(s) envers l'établissement d’une indemnité de résiliation égale à 100 €. 

Le coût de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, reste dû dans tous les cas. 

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont : 

 le déménagement, 

 le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement (projet éducatif lasallien), perte de confiance réciproque entre la famille 

et l’établissement Saint Joseph La Salle, une décision du chef d’établissement. Il est demandé aux familles qui ont fait le choix 
de notre établissement de le respecter et de coopérer en toute confiance avec l’ensemble des personnels et la Direction, de ne 

pas critiquer les enseignants ou leur enseignement, de ne pas contester les sanctions prises. 

 tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement. 

 
Article 9 - Droit d'accès aux informations recueillies : 

 Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires pour l’inscription dans 

l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les données répondant à des obligations légales de 
conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, dans les dossiers de l’établissement. 

 Certaines données sont transmises, à leur demande, au Rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement 

Catholique auxquels est lié l’établissement. 

 Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms, adresses postale et mail de l’élève et de ses responsables légaux sont 

transmises à  l’association de parents d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). 

 Les parents autorisent également gracieusement l’établissement à diffuser ou reproduire pour sa communication interne ou 

externe  pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est donnée pour tout type de 

support écrit ou électronique et pour une durée indéterminée. 

 Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation sur la protection des données 

personnelles – RGPD - les parents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations concernant leur enfant. 

Pour exercer ce droit et          obtenir communication des informations les concernant, les parents pourront s’adresser par courrier 
aux Chefs d'établissement ou par   Ecole Directe. 
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