
Ecole Saint Didier
Année scolaire 2012/2013

1° - RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire fonctionne les lundi, 
mardi,  jeudi et vendredi. Il débutera le mardi 
4 septembre  pour les élèves de primaire et 
le vendredi 7 septembre pour les élèves de 
maternelle.

Tarifs restauration     :  

Maternelle Primaire
Prix du 
forfait pour 4 
jours 

807€ 979 €       

Prix du repas à l’unité     :   7,50   €
 

2° - ETUDES
L’étude est un moment privilégié de travail 
au cours duquel chaque élève peut trouver 
le cadre et l’aide d’un adulte de la 
communauté éducative.
Ces études concernent les classes du CP au 
CM2 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16 h 05 à 17 h 05.

Tarifs : 
Votre enfant peut rester soit 1 ou 2 jours, 
soit 3 ou 4 jours par semaine, selon votre 
choix.

Primaire

Prix du forfait 
pour  1 ou 2 jours 220 € 

Prix du forfait 
pour  3 ou 4 jours 409 €

Etude 
exceptionnelle 3€

L’inscription est annuelle.

Toute absence occasionnelle à l’étude devra 
être obligatoirement signalée le matin au 
plus tard par écrit (sur le cahier de 
correspondance).

L’étude n’a pas lieu le dernier jour avant les 
vacances.

L’étude commencera 
le Mardi 4  septembre.

4° - GARDERIES

GARDERIE DU SOIR : 
Une garderie fonctionne le soir les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.  

Elle débutera dès le mardi 4 septembre 

• Formule 1     :  : de 16h05 à 18h30 au 
plus tard.

• Formule 2     :  : après l’étude
      de 17h05 à 18h30 au plus tard .

Tarifs     :  

Formule 1 GARDERIE SEULE

Prix du forfait pour 
1 ou 2 jours

205 €

Prix du forfait pour 
3 ou 4 jours

378 €

Garderie 
exceptionnelle 4€

Formule  2 ETUDE ET GARDERIE DU 
SOIR

Prix du forfait pour 
1 ou 2 jours

308€

Prix du forfait pour 
3 ou 4 jours

572€

La garderie n’est pas une étude. 

Toute absence occasionnelle doit être signalée 
le matin au plus tard par écrit sur 
le cahier de correspondance.

Les parents sont priés de respecter 
rigoureusement   les horaires de fin de   
garderie (18 h 30). 

Tout dépassement fera l’objet d’une majoration 
de la facture.

       Circulaire n° 5 
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