
Comme chaque année, une participation financière pour la scolarisation de votre 

enfant vous est demandée. Cette contribution est affectée prioritairement à la 
gestion immobilière et aux équipements pour les activités à destination des 

enfants. 
Pour l’année 2021-2022, nous demandons une contribution unique s’expliquant 

par la participation pour chaque élève aux activités pastorales, aux 
remboursements d’emprunts des bâtiments et aux travaux d’entretien qui 
restent à poursuivre.  

La contribution des familles augmente principalement cette année en raison 
d’une augmentation de la cotisation due à notre tutelle diocésaine.  

Trois modes de paiement-vous sont proposés : 
   
  le paiement  mensuel,  le paiement  trimestriel ou le paiement annuel 

 

Pour les paiements par chèques ou espèces, attendre la facture annuelle de 
septembre. 

TARIFS  2021/2022 
 

CONTRIBUTION  des FAMILLES 
   

Gestion de l’immobilier (1) 240,00 € 

Gestion administrative et associative 37,50 € 

Participation fournitures et photocopies 12,50 € 

Participation aux activités pédagogiques 10,50 € 

Participation aux activités pastorales 8,00 € 

APEL école 6,50 € 

                                                       SOUS  - TOTAL  315.00 € 
 

Souscription APEL départemental et national        18,75 € 

                                                              TOTAL      333,75 € 
 

 

Don pour aider au financement des travaux de 

notre école (Fondation de la Providence).  
Crédit d’impôt à 66% 
Exemple : pour un versement de 100€, vous pouvez  

                 déduire 66€ de vos impôts 

 

o 30 € 

o 50 € 

o 100 € 

o Supérieur à 100 €   

 

 
A l’initiative de chacun 

 

Faire le chèque à l’ordre 

de la Fondation la 

Providence. 

(1) Diminution de 10% pour le 3ème enfant, 25% pour le 4ème. 
 

 

 Possibilité d’aider l’école en versant un don pour les travaux et projets dans 
l’école (à l’ordre de la Fondation de la Providence qui reverse le montant total du 

don à l’école). Ce don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%. Vous 
pouvez être donateur à titre personnel ou au titre de votre entreprise ou société. 
 

 
 Mécénat : Le mécénat d’entreprise offre des avantages fiscaux intéressants 

aux entreprises souhaitant soutenir, par des dons financiers ou en nature, des 
projets ou des associations. Les parents d’élèves artisans ou chefs d’entreprise 
qui souhaitent aider l’école en explorant cette opportunité peuvent se mettre en 

relation avec l’école pour plus de renseignements. 
 

 



CANTINE      

 

Prix du repas : 3.62€ 
 

Il faut choisir en début d’année une fréquence moyenne de repas (modifiable en 

cours d’année). 

La gestion se fait par pointage sur liste d’élèves. 

Le paiement se fait par prélèvement automatique en fonction de la moyenne de jours 

choisis sur 10 mois comme pour la contribution. Une régularisation est réalisée à chaque 

fin de trimestre. 

En cas de changement de situation, contacter le secrétariat. 
 

N.B.: Les repas sont commandés pour 9h15. Au-delà de cet horaire, tout repas 

commandé est à la charge de la famille. 
 

Les enfants faisant l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) et apportant leur 

panier repas bénéficient du tarif du repas à 1€ (aucun régime particulier ou apport de 

nourriture n’est accepté sans la mise en place d’un PAI avec le médecin scolaire et 

l’accord du chef d’établissement). 

 

 

Accueil périscolaire     

 

 
 

      TARIF : 1,44€/demi-heure ou 0,72€ le ¼ d’heure. 
    

Le paiement se fait à la consommation par règlement par chèque ou espèces à réception 

de la facture.  

La personne responsable du périscolaire tient à jour un registre informatique pointant les 

¼ consommés pour votre enfant dans le mois. 

 
 
 

 

 

 

Nous vous prions de croire en notre dévouement pour l’avenir de notre école.  

 

 

 

 

      La présidente OGEC :  Mme N. NOYEAU       la Directrice : Mme B. FOUASSIER 


