
Etablissement catholique privé d’enseignement sous contrat d’association
Place Santo Tirso
07 130 Saint Péray

Règlement financier
Année  2016/2017

Prestations scolaires obligatoires

Contribution scolarité

Montant de la contribution familiale pour le 1er enfant : 32 €/mois sur 10 mois
Montant de la contribution familiale pour le 2nd enfant : 24 €/mois sur 10 mois
Montant de la contribution familiale pour le 3ème enfant  : 15,50 €/mois sur 10 mois
Montant de la contribution familiale pour le 4ème enfant et plus : 10 €/mois sur 10 mois
Montant pour tout enfant de 2 ans, inscrit en T.P.S : 16 €/mois sur 10 mois

La  contribution  des  familles  est  destinée  à  financer  les  investissements  immobiliers  et  les 
équipements nécessaires ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement et à 
l’organisation de l’enseignement catholique diocésain et national.

Contribution aux fournitures

Montant de la contribution aux fournitures appliquée aux enfants du primaire :20 € par an.

Cotisation OGEC

Montant de la cotisation OGEC, par famille :  29 € par an.
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association Loi 1901 dont 
les membres bénévoles sont au service d’un établissement catholique d’enseignement.  Il  est 
responsable de la gestion de l’établissement dans les domaines économique, social, comptable, 
financier, juridique et immobilier. Le règlement de cette somme est obligatoire. 
L’adhésion à l’association OGEC est obligatoire, la cotisation est appelée sur la facture du début 
d’année. 

Sorties scolaires et activités pédagogiques

Le forfait culturel  par enfant :                  Du CP au CM2 20,00 € par an.
                      De la PS à la GS maternelle 10,00 € par an.

- C’est une participation financière pour diverses activités pédagogiques, culturelles, musicales, 
théâtrales, spectacles etc… se déroulant tout au long de l’année.
Si une classe découverte est organisée, les modalités financières sont expliquées aux parents 
des élèves concernés (ne fait pas partie du forfait culturel et sera à régler en sus. Les familles 
seront informées des modalités financières par les enseignantes).  



Prestations scolaires facultatives

Cotisation APEL

Montant de la cotisation APEL, par famille    : 16 € par an.
L’APEL,  association  des  parents  d’élèves,  représente  les  parents  auprès  de  la  direction  de 
l’établissement,  de  l’organisation  de  l’enseignement  catholique  et  des  pouvoirs  publics.  Elle 
participe activement  à  l’animation  et  à la  vie  de l’établissement  et  apporte aux familles  un 
ensemble de services, dont la revue «  Famille et Education ». L’Adhésion à cette association est 
volontaire et la cotisation est appelée sur la facture du début d’année.

« Si vous cotisez dans un autre établissement pour un enfant ainé, vous ne payez que la 
 « part  établissement »  (collège  ou  lycée)  et  vous  versez  la  cotisation  complète  dans 
l’établissement du plus jeune.      Le montant de la cotisation APEL Sainte Famille est à 16€ dont 
14,50€ reversés au département ; il reste 1,50€ de « part établissement » pour l’APEL de notre 
école. »

Cantine

Montant demandé aux familles par repas  : 5,00 €
La demi-pension est facultative, et est déterminée par les parents pour les enfants de plus de 3 
ans. 

Nouveauté pour cette nouvelle année scolaire 2016/2017 :
 DELAI REDUIT POUR INSCRIPTION A LA CANTINE

 NOUVEAU SYSTEME DE GESTION

 NOUVEAU FOURNISSEUR : TRAITEUR LOCAL 

Nous  avons  mis  en  place  un  service  d’inscription  et  de  gestion  en  ligne  nommé :  ‘Service 
Complice’. Ce nouveau service est simple, rapide, accessible par internet,  disponible 7j/7j  et 
24h/24h.
Cela vous permettra de gérer  vos inscriptions régulières et occasionnelles avec les données à 
jour, en temps réel. Vous aurez une visibilité des réservations sur toute l’année. 
Vous n’aurez plus à remplir les fiches d’inscriptions, par conséquent un gain de temps, de papier, 
il  n’y aura plus de perte,  ni  de rappels.  Vous allez pouvoir  gérer vos propres inscriptions et 
annulations selon le délai à respecter ci-dessous :

INSCRIPTION FAITE  AVANT  REPAS POUR LE 

Cantine

LUNDI 9H30 JEUDI
MARDI 9H30 VENDREDI
JEUDI 9H30 LUNDI

VENDREDI 9H30 MARDI 

TOUT REPAS COMMANDE ET ANNULE HORS DELAI NE SERA PAS REMBOURSE. 
Tout repas imprévu (non réservé) sera facturé au tarif spécial de 6 €.



Panier Pique-Nique :

Le montant demandé aux familles par panier Pique Nique : 3,40 €

Ce  tarif  correspond  au  montant  de  l’hébergement/garderie  pour  une  durée  de  2 
heures (de 11h30 à 13h30).
Merci de noter que la formule « Panier Pique Nique » est seulement un service de 
DEPANNAGE, sans inscription préalable sur le ‘service complice’. 

 MAXIMUM 2 PANIERS PIQUE NIQUE PAR ENFANT ET PAR MOIS

Garderie                        (prestation déductible des impôts, jusqu’à 6 ans)   

             Garderie du matin ou du soir :  de 7h30 à 8h
de 11h30 à 12h15
de 16h30 à 18h30

Montant demandé aux familles par enfant par demi-heure (3/4 d’heure à midi) : 0,85 €
Supplément de 3,50 € par quart d’heure après 18h30.

Nouveauté pour cette nouvelle année scolaire 2016/2017 : 
 NOUVEAU SYSTEME DE GESTION

Nous  avons  mis  en  place  un  service  d’inscription  et  de  gestion  en  ligne  nommé :  ‘Service 
Complice’.  Ce  nouveau  service  est  simple,  rapide,  accessible  par  internet,  disponible  7j/7 
24h/24h.
Cela vous permettra de gérer  vos inscriptions régulières et occasionnelles avec les données à 
jour en temps réel. 
Vous n’aurez plus à remplir le cahier de correspondance.   Vous allez pouvoir gérer vos propres 
inscriptions selon le délai à respecter ci-dessous :

INSCRIPTION GARDERIE POUR  
Garderie matin La veille  avant 15H30 Le lendemain
Garderie midi La veille avant 15h30 Le lendemain
Garderie soir Le jour J avant 15h30 Le jour J

Le  montant  minimum  à  déposer  sur  le  portail  du  Service 
Complice est  de 15 €,  valable  aussi  bien pour la  cantine que 
pour la garderie et les paniers Pique Nique.  Un identifiant vous 
sera communiqué sur votre boite mail. Le solde inutilisé en fin 
d’année  scolaire,  sera  automatiquement  reporté  sur  l’année 
suivante,  ou  si  plus  aucun  enfant  scolarisé,  il  pourra  être 
remboursé.



Modalités financières

Le tarif des différentes sommes dues à l’école pour l’année scolaire est remis aux familles à 
l’inscription  ou à  la  réinscription.  La  facture  des diverses  cotisations  et  prestations  scolaires 
obligatoires est remise dans le courant du 1er trimestre de l’année scolaire.
Le  paiement  sera  effectué  à  réception  de  la  facture  soit  par  chèque  unique  soit  par 
plusieurs chèques (10) ou (4) , les dates d’encaissement seront précisées sur la facture.

Impayés

L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En 
outre, en cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de ne par réinscrire l’élève l’année 
scolaire suivante.


