
Sainte-Anne – Ecole Catholique
Etablissement privé sous contrat d’association

   2014/2015Tarifs année scolaire

 Contribution familiale
Par enfant 

La contribution familiale comprend la scolarité qui reste à l’école et les cotisations qui sont reversées à 
différents  organismes de l’enseignement catholique : le CODIEC, l’ADEC et l’UROGEC
 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Total annuel 846 € 1053 € 1224 €
Montant de la contribution familiale par 
mois sur 9 mois (d’octobre à juin) 94 € 117 € 136 €

Calcul de la tranche
La tranche est basée sur un quotient familial qui nous est propre et calculé de la façon suivante :

                 revenu imposable 2013
Quotient familial =-----------------------------------
             nombre de parts (indiquée sur la feuille d’impôts)

Si le chiffre obtenu est inférieur à 5500 €, vous vous trouvez dans la tranche 1
Si le chiffre obtenu est compris entre 5501 et 12000 €, vous vous trouvez dans la tranche 2
Si le chiffre obtenu est supérieur à 12001 €, vous vous trouvez dans la tranche 3

En cas de vie maritale, il sera tenu compte des 2 feuilles d’imposition.
Un abattement de 30 % est appliqué sur la scolarité du 3ème enfant pour les familles ayant au moins 3 enfants 
dans l’établissement.

     Détail de la facture de septembre

Assurance scolaire 8.5 € ; cette assurance couvre les accidents scolaires et  extra scolaires, 
elle ne vous sera pas facturée si vous  apportez au secrétariat     avant le vendredi 12 septembre 2014  , 
un justificatif prouvant que vous en avez déjà souscrit une. Nous vous invitons à  consulter le dépliant 
ci-joint.

Cotisation APEL : 22 € ; la cotisation volontaire à l’association des parents d’élèves est proposée 
sur la facture de septembre. Cette cotisation est reversée à l’association. Elle comporte une souscription 
à un abonnement à « Famille éducation » d’une valeur de 13.50 €. 

Matériel pédagogique : - primaire 22 € par enfant
- maternelle 30€ par enfant

Prêt de manuels scilaire : 3 € par livre

Fournitures scolaires : Certaines fournitures scolaires et les fichiers sont achetés par 
l’établissement et sont facturés sur la facture de septembre 2014.

Tourner SVP →
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Sainte-Anne – Ecole Catholique
Etablissement privé sous contrat d’association

 ,  Sorties scolaires spectacles

Ces activités seront désormais facturées au fur et à mesure de leur réalisation.
Vous serez informés à l’avance de leur coût par l’intermédiaire du cahier de liaison

Cantine

1er enfant
Par mois

2ème enfant
Par mois

3ème enfant
Par mois

Forfait 4 jours par semaine 90 € 81  € 77  €
Forfait 3 jours par semaine 78 € 70  € 66 €
Forait 2 jours par semaine 51 € 46  € 43 €
Forfait 1 jour par semaine 26 € 25  € 24 €
Repas occasionnel 6,5 €

La cantine au forfait est facturée de septembre 2014 à juin 2015
Pour les enfants au forfait, les repas sont remboursés 5 € à partir du 5  ème   jour d’absence dans le   
mois.

  Garderie et étude
Garderie du matin de 7h 15 à 8h 15

annuel Par mois
Forfait 4 jours par semaine 320 € 32 €
Forfait 3 jours par semaine 255€ 25.5 €
Forait 2 jours par semaine 195 € 19.5 €
Forfait 1 jour par semaine 120 € 12 €
Garderie occasionnelle 5 € par jour

Garderie du soir et étude
De 16h 45 à 18 h annuel Par mois
Forfait 4 jours par semaine 450 € 45 €
Forfait 3 jours par semaine 360 € 36 €
Forait 2 jours par semaine 255 € 25.5 €
Forfait 1 jour par semaine 150 € 15 €
Etude ou garderie 
occasionnelle 6 € par jour

De 16h 45 à 19 h annuel Par mois
Forfait 4 jours par semaine 600 € 60 €
Forfait 3 jours par semaine 480 € 48 €
Forfait 2 jours par semaine 340 € 34 €
Forfait 1 jour par semaine 210 € 21 €
Garderie occasionnelle 10 € par jour
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