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FRAIS DE SCOLARITÉ 

 

ANNÉE 2022/2023 

 

 

 

Ce document récapitule tous les éléments de la contribution financière. 

 

1. Droit d’inscription ou de réinscription par famille : 60 € 

 

2. Frais de scolarité : 250 € pour 1 enfant inscrit 

 soit 2500 € par an payables en 10 fois : 240 € / mois de septembre à juin 

 soit 2500 € par an payables en 12 fois : 209 €/mois de septembre à novembre et 208 €/mois de 

décembre à août. 

 

Frais de scolarité du 2ème enfant : -25 % du tarif normal soit 185 €/mois 

Frais de scolarité du 3ème enfant et des enfants suivants  : - 50 % du tarif normal soit 

125€/mois 

 

ou Frais de scolarité « soutien » :  260 € 

ou Frais de scolarité « solidarité » : 280 € 

 

Le montant des frais de scolarité est calculé au plus juste pour permettre au plus grand nombre de 

personnes intéressées d’inscrire leur(s) enfant(s). Nous vous invitons ainsi à choisir, si vous le pouvez 

le montant mensuel solidarité ou soutien. 

 

3. Prestations parascolaires : 

 

a) Cantine : Tarif en négociation 

b) Repas PAI : 2 € / repas. 

c) Garderie et étude : 

• Carte garderie matin (et occasionnelle) de la petite section de maternelle au CP : Carte à 

30 € correspondant à 10 prestations. Elle sera conservée à l’école et poinçonnée lors de la 

présence de votre/vos enfant(s). Elle est annuelle (de septembre à août). 

• Carte étude du CE1 au CM2 : Carte à 50 € correspondant à 10 prestations. Elle sera 

conservée à l’école et poinçonnée lors de la présence de votre/vos enfant(s). Elle est annuelle 

(de septembre à août). 

OU : 

       - Forfait mensuel garderie du soir de la PS au CP : 30 € / mois sur 10 mois 

       - Forfait mensuel étude du CE1 au CM2 : 40 € / mois sur 10 mois 

       - Forfait mensuel famille (étude et garderie) à partir de 2 enfants : 45 € / mois sur 10 mois par 

fratrie 

Cette inscription est annuelle et payable par prélèvement mensuel le 10 de chaque mois à partir du 

mois de septembre, avec les frais de scolarité (inscription à l’année via le formulaire joint au dossier). 

4.  Frais de fournitures scolaires : 

Classes de maternelle : 70 € 

Du CP au CM2 : 85 € 
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