
 
Contribution scolaire mensuelle en 2 parties : 

 

a) Dégressive par enfant : 
 

        Par mois et sur 10 mois       1er enfant         2ème enfant                          3ème enfant 
 

       4ème enfant 

            Contribution1 46,50 € 34 € 16 € 0 € 

             Fournitures2 9 € 9 € 9 € 9 € 
        Total 55.50 € 43 € 25 € 9 € 

1 Cette somme est calculée pour couvrir les frais afférents à une semaine de 4 jours. 

2Cette somme couvre les fournitures de papeterie, arts plastiques, les manuels (en primaire), ainsi qu’une 
partie des activités EPS, des frais de sorties pédagogiques… 

 
b) Par famille en fonction du Quotient Familial (quel que soit le nombre d’enfant): 

Le Quotient Familial (QF) est calculé et indiqué sur le document délivré par la C.A.F. 

      
P            Par mois et sur 10 mois  QF 

jusqu’à 515 
QF 

entre 515 et 677 
QF 

entre 677 et 781 
QF 

supérieur à 781 

Contribution 2 € 3 € 4 € 5 € 

 
Règlement 
Afin de faciliter le travail des bénévoles de l’OGEC, nous vous prions de bien vouloir privilégier le 
règlement par virement bancaire en utilisant le RIB de l’école joint à ce dossier.  

Vous pouvez payer :  
 A l’année, en effectuant un virement à la rentrée ou en établissant un chèque.  
 Au trimestre, en effectuant 3 virements ( 1 en octobre, 1 en janvier, 1 en avril). 
 Au mois,  en effectuant un virement mensuel.  

 
Pour le bon fonctionnement de l’école, il convient qu’à la fin de chaque trimestre, au moins le tiers du 
montant total de la contribution soit effectivement réglé.  
 

Information : Pour tout retard de paiement, une lettre de rappel est envoyée aux familles. 
Le chef d’établissement est à votre disposition pour tout problème ou difficulté financière passagère. 
En cas d’impayés, sans explication des familles et/ou dans un cas avéré de mauvaise foi, l’école se réserve le 
droit de suspendre l’inscription de l’élève.  
Les frais de scolarité qui restent dus alors que l’élève a quitté l’établissement ou lorsque des arriérés 
importants ont été accumulés seront confiés à une agence de recouvrement, ce qui peut impliquer le recours à 
une action en justice. 

 
 
 
 

 
 



Services d’accueil 
 

L’école propose aux familles qui le souhaitent un service de cantine, d’étude et de garderie.  
 

                  Service d'accueil (Garderie - Etude) 
                     (7h30-8h15  et/ou  16h30-18h15) 

Temps de garderie dans le mois Coût  

Occasionnellement (RV parents…) Gratuit 

              Garderie du matin 

Entre 7h30 et 8h15 1,10 € par jour 

          Garderie du soir 

Entre 16h30 et 17h30 1,60 € par jour 

Entre 16h30 et 18h15 2,60 € par jour 
 

Si dépassement de l’horaire de 18h15 : amende de 5 € appliquée par jour de retard. 
 

N.B. : Une attestation destinée aux services fiscaux pourra être fournie pour les enfants de moins de 6 ans 

Cantine 
   

Le prix du ticket est de 5,40 €. Tout repas commandé est dû.  
Cela comprend le repas, le service, l’entretien, la surveillance de 11h35 à 13h30. 
D’autre part, tout repas non commandé (avant 9 h)  et consommé sera facturé à 6,50 €. 

 
La réservation des repas et de la garderie s’effectue en ligne auprès du Service Complice, après avoir provisionné son 
compte familial : 
- Soit par un règlement remis à l’avance au secrétariat de l’établissement 
- Soit par CB directement sur le site. 

 

Frais d’inscription  
 

Si vous souhaitez valider l’inscription de votre enfant, des frais d’inscription  vous seront demandés en 
complément de votre dossier  jusqu’à hauteur de  80 €  pour un enfant et  53 € pour chaque enfant suivant. 
A titre indicatif, ce montant est calculé pour permettre de comprendre le fonctionnement de notre école 

   
NB : Les frais de dossier ne seront pas remboursés en cas de désistement après inscription sur 
les listes. 
 

 Elève ainé nouveau Elève suivant nouveau 

Cotisations obligatoires   

Frais dossier 2 € 5 € 

Solidarité 5,50 € 5,50 € 

DEC 29.68 € 29.68 € 

UDOGEC 3,40 € 3,40 € 

UGSEL 1,65 € 1,65 € 

Assurance 8,00 € 8,00 € 

Cotisations volontaires   

APEL Drôme 16,00 € -   € 

APEL  Ste Thérèse 5 € -   € 

ASC 1,00€ -   € 

TOTAL 80 € 53 € 


