TARIFS 2021-2022
ÉCOLE - COLLÈGE

1er enfant

2ème
enfant

3ème
enfant

4ème enfant

5ème enfant

64.00€

53.00€

42.00€

Gratuit

Gratuit

32.00 €*

26.50 €*

21.00 €*

Gratuit

Gratuit

1er enfant

2ème
enfant

3ème
enfant

4ème enfant

5ème enfant

750.00€

650.00€

250.00€

GRATUIT

GRATUIT

FRAIS DE DOSSIER
(Pour une 1ère inscription)

FRAIS DE DOSSIER RÉINSCRIPTION* au sein de l’ESC

CONTRIBUTIONS annuelles
(tarifs visés par la Préfecture)

SERVICES
Tarif communiqué avec le courrier de rentrée
Collège - Primaire

Assurance scolaire (montant annuel)

Restauration

Mois
(engagement
annuel)
4 jrs/semaine

83 € / mois
(830 € /an)

Maternelle
79 € / mois
(790 € /an)

3jrs/semaine

70 € / mois
(700 € /an)

67 €/ mois
(670 € / an)

½ mois
(jours fixes)

51 € /mois
(510€ /an)

48 €/mois
(480€ /an)
7.50 € l’unité

Ticket
Garderie mensuelle entre 7h30 et 8h15
Etude - Garderie mensuelle jusqu’à 18h00

Etude - Garderie mensuelle jusqu’à 18h00+Activité sous
surveillance 18h00 – 19h00

FORFAIT annuel
Livres – Travaux manuels – Cahiers d’exercices – Sport
(refacturation SNA…)








4 jours/semaine
2 jours/semaine
Unité
4 soirs /semaine
2 soirs / semaine
Unité





4 soirs /semaine 55 € par mois
2 soirs / semaine 43 € par mois
Unité
7.50 €

30 € par mois
16 € par mois
6€
42 € par mois
35 € par mois
7€

MATERNELLE 35.00 €
PRIMAIRE
50.00 €
COLLEGE
65.00 €

Souscriptions annuelles
15 € Par élève (souscription plafonnée à 25 € par famille)
O.G.E.C : Participation à la cotisation UDOGEC
25 € par famille
APEL
18,30 € par élève (souscription plafonnée à 30 € par famille)
CENTRE PSYCHO-PÉDAGOGIQUE (psychologue scolaire)
11.20€ (sous réserve de modification des tarifs de l’assureur au 01/09/2021)
ASSURANCE SCOLAIRE (sous réserve de fournir une attestation de votre
assureur avant le 15/09/2021)

L’Etablissement demande un forfait pour chaque élève et servira à couvrir les frais divers. Ce forfait ne couvre pas les sorties culturelles et
pédagogiques (uniquement les sorties sportives habituelles et locales), Le financement des autres sorties sera géré au cas par cas, par
les professeurs. Les sorties, voyages, et les projets spécifiques n’entrent donc pas dans ce forfait.
Début septembre, l’Établissement demande, par enfant, un règlement de 80 € (par chèque). Cette avance de septembre permet ainsi aux familles de voir étaler
leurs règlements sur toute l’année scolaire ; le prélèvement lui-même débutera début octobre 2021 après édition de la facture annuelle. Les familles ne souhaitant
pas adhérer au prélèvement remettent l’ensemble des chèques pour l’année à l’émission de la facture annuelle. Les chèques sont encaissés chaque mois le jour
des prélèvements.

Ensemble Scolaire Sainte Agnès-Jeanne d’Arc
Ecole et Collège
22 Avenue Pierre Mendès France
27200 VERNON
Tél. 02 32 64 60 20

