Feuille des tarifs - Année scolaire 2015/2016
Scolarité, cotisations diverses et Anglais
Nombre d’enfants
solarisés à l’école

Contribution mensuelle
(sur 10 mois)

1 enfant

72,00 € / enfant /mois

2 enfants

69,00 € / enfant /mois

3 enfants

56,00 € / enfant /mois

4 enfants

48 € / enfant /mois

Anglais (sur 10 mois)
Cycle II (GS, CP et CE1) :

6,95 € / enfant /mois
Cycle III (CE2, CM1 et CM2) :
8,50 € / enfant /mois

Classe de Toute Petite Section : - 170€ par mois sur 10 mois
- 2ème enfant : 50%


Cantine : 5,45 € le repas.

 Frais

supplémentaires

Nous devons aussi informer les familles des divers frais pouvant intervenir dans le courant de
l'année scolaire et mis en place dans le projet d'une classe ou d'un groupe :

- Rollers, judo, gymnastique,
- Eveil musical,
- Sorties, spectacle dans l’année soit au total 30€
Les livres des classes de CE et CM sont fournis par l’école.


Garderie du soir jusqu'à 18h00.
 Garderie pour les Maternelles, CP et CE1  25 € par mois et par enfant
 Garderie occasionnelle  5 € par soir et par enfant.
 A partir de 18h15  10 € de pénalités par quart d’heure de retard.
 Etude surveillée pour les CE2 et CM (lundi, mardi et jeudi)  25 € par mois et par enfant.
 Etude dirigée pour les CE et CM (lundi, mardi et jeudi)  35 € par mois et par enfant.



Caisse de Solidarité Ecole qui nous permet d'aider quelques familles en difficultés.
 Suggestion : 20 € ou 30 € ou 40 € ou 50 € ou plus par famille et par an.

Activités entre 11h45 et 13h45 (payantes) : chorale, guitare, harmonica, Ukulélé et initiation « vélo ».
L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Catholique (A.P.E.L. Sainte Odile), œuvre
activement à l’école pour le bien des enfants et de leurs familles. Elle compte aujourd’hui une
centaine d’adhérents et une vingtaine de membres du Conseil d’administration.
Vous pouvez nous rejoindre, l’adhésion est de 30€
l’abonnement à la revue « Famille Education »).

par famille et pour l’année (incluant

