TARIFS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Année scolaire 2021 / 2022
Contribution famille

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

4ème enfant

Frais de scolarité par enfant

1 281 €

1 191 €

1 106 €

1 031 €

Cotisation A.P.E.L. : 25 € par famille
ACTIVITÉS OBLIGATOIRES
- Séjour autour des châteaux de la Loire en CM1 : 310 €
- Session 1 semaine Codage, avec Magic Maker en CM1 et CM2 : 100 €
- Classe de neige en CM2 : 610 €

Nb jours / semaine

Cantine

1
2
3
4
5

277 €
543 €
799 €
1 043 €
1 277 €

Ticket occasionnel en vente à l'école :

Cantine : 9,80 €

Garderie Soir
Maternelle
172 €
324 €
463 €
544 €

Etude Soir
Primaire
209 €
394 €
580 €
742 €

Garderie : 11,90 €

Etude : 13,90 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Séjours obligatoires (montants exacts et dates à préciser):
* Séjour aux Châteaux de la Loire pour les CM1 du mercredi 29 septembre au vendredi 1er octobre 2021 inclus.
* Classe de neige pour les CM2 au Grand Bornand en Haute Savoir, du lundi 17 janvier au mardi 25 janvier 2022 inclus.
La participation financière de ces séjours doit être réglée impérativement avant le départ.
Le montant est inclus dans les prélèvements mensuels.
Le nombre de repas pris par abonnement sera déduit de la facture annuelle de la cantine.
Cantine PAI : 70% du tarif cantine - Réservé aux enfants bénéficiant d'un Protocole d'Accueil Individualisé certifié
BLOUSE (obligatoire pour toutes les classes) : 27,90 €
SWEAT : 9,30 €, POLO SPORT : 9,30 € (obligatoires pour les élèves de la GS au CM2)
Au cours de l'année, vous aurez la possibilité de télécharger le bon de commande pour les blouses ou tenues de sport sur le site de l'école.
Assurance : les enfants scolarisés à l'école Notre-Dame Saint-Roch sont couverts par la Mutuelle Saint-Christophe Assurance (MSC)
Le coût de cette assurance est compris dans les frais de scolarité.
Cotisation A.P.E.L. : la cotisation de l'A.P.E.L. est intégralement reverséeà l'A.P.E.L. de l'école. Elle participe activement à la vie de
l'établissement. Une partie de cette cotisation est reversée à l'UNAPEL et inclut l'abonnement à la revue "Famille et Education".
EN CAS DE PANDEMIE, la cantine, les études, la garderie du soir et les activités périscolaires feront l'objet d'un avoir sur l'intégralité des
prestations non effectuées.
Afin de préserver l'équilibre financier de l'école, nous appliquerons des frais de scolarité exceptionnels compris entre 30 et 60 € par mois
et par élève.
Vous pourrez valider vos choix et le mode de règlement via un formulaire en ligne qui vous sera transmis par l'école (le prélèvement
automatique est fortement recommandé).

