
Tarifs  
mensuels  

(10 mensualités)  

Les manuels scolaires sont prêtés gratuitement aux élèves (un chèque de caution de 15€ est demandé à la rentrée en 
collège). Pour d’autres supports, afin de minimiser le coût, l’établissement réalise une commande groupée (Cf. ci-dessous) 

Maternelle Primaire Collège

1 enfant 16,00 €                      18,00 €                      28,80 €                      

2 enfants 8,00 €                        14,50 €                      22,00 €                      

3 enfants 4,00 €                        11,50 €                       17,50 €                       

4 enfants gratuit 10,00 €                      15,00 €                      

Individuelle accident 0,77 € par mensualité et par enfant

Dans votre inte re t, une assurance « individuelle accident » (IA) est pre vue par l’e tablissement (Cf. garanties au dos). Ainsi, 
tous les e le ves ont la me me assurance avec des garanties re pondant aux proble matiques du cadre scolaire.  
Les avantages  principaux sont : 
 Votre enfant est assure  24h/24, 365 jours/an pour toutes les activite s propose es 
 Un tarif ne gocie  (nous vous invitions a  vous rapprocher de votre assurance pour comparer et la re silier si ne cessaire) 
 Une gestion simplifie e en cas d’accident (de claration par l’e tablissement) 
 Une protection accrue e tudie e pour le contexte scolaire (optique, orthodontie, auditif, e-re putation, …) 

 Si la famille ne de sire pas cette proposition, un courrier e crit, accompagne  d’une attestation de moins d’un mois de 
l’assurance choisie doit e tre transmis avant le 15 septembre 2019, et e galement pour chaque sortie scolaire (obligation 
suite a  la loi Hamon).  

COLLEGE 
Répartis sur l’année scolaire, s’ajoute (selon le niveau) : 
 Agenda - Carnet de liaison  (≈ 5,50€) 

 Des fichiers (entre 6€ et 19€)  

 Livret pastorale (entre 7€ et 12,50€) 

 La cotisation ugsel (sport) (9€) 

 Service psychologique (3,50€) 

 Annales maths en 3e  (≈ 5€) 

ECOLE 
Répartis sur l’année scolaire, s’ajoute (selon le niveau) : 

 Agenda - Carnet de liaison (≈ 7,50€) 

 Des fichiers (entre 6€ et 15€)  

 Livret pastorale (≈ 11€) 

 La cotisation ugsel (sport) (4€) 

 Service psychologique (1€ maternelle ou 2€ élémentaire) 

SCOLARITE 

Le tarif est forfaitaire. Seules les absences pour maladie peuvent être décomptées, si l’absence (justifiée par un            
certificat médical) est d’au moins une semaine. En faire la demande au service comptabilité. Le premier 
jour d’absence est retenu, le repas ayant été prévu par la société de restauration. La restauration étant réalisée 
sur place, possibilité pour les élèves externes, de prendre un ticket repas au secrétariat, avant 10h. 

Aliments Maternelle Primaire Collège

1er enfant 14,85 €                       30,70 €                      32,15 €                       

2e enfant 12,00 €                      23,60 €                      25,00 €                      

3e enfant 9,30 €                        16,50 €                      18,00 €                      

4e enfant 9,30 €                        9,40 €                        11,00 €                       

Charges 42,65 € par mensualité et par enfant

Prix au ticket

à l'unité 4,50 €                        5,50 €                        5,80 €                        

par 5 21,50 €                       26,00 €                     27,50 €                      

RESTAURATION 

(Cf. garanties au dos) 

Tarifs  
mensuels  

(10 mensualités)  

Individuelle accident 

L’établissement reste à l’écoute des familles qui auraient besoin de conditions particulières, en leur proposant de prendre 

contact avec le Chef d’Etablissement ou la comptable, qui sont à leur disposition pour en examiner les modalités. 

 

REGLEMENT FINANCIER 2019-2020 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME – ECOLE & COLLEGE 
ETABLISSEMENT CATHOLIQUE PRIVE D’ENSEIGNEMENT 

Veuillez trouver ci-après les informations concernant les tarifs pour l’année scolaire prochaine 2019-2020.   
Restant à votre écoute, La Direction. 




