
REGLEMENT FINANCIER 
école-collège Saint-Didier 

2012-13

***
ANNEXE A  LA CONVENTION DE SCOLARISATION

Tous les prix indiqués correspondent aux tarifs annuels. Toutes les rubriques sont expliquées au verso.
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École 
maternelle

École 
primaire

Collège 
6è/5è/4è

Collège 
3è

1. Contribution des familles
660,00 € 660,00 € 914,00 €

2. Activités annexes
234,00 € 234,00 € 163,00 €

3. Fournitures individuelles 
• (hors manuels scolaires)

78,00 € 78,00 € 39,00 €

4. Assurance 7,80 € 7,80 € 7,80 €

     5.  Cotisations: DDEC, Institut 
Catholique (famille/collège), Urogec. 54,00 € 54,00 € 63,00 €

6. Cotisation A.P.E.L. (par famille) 25,00 € 25,00 € 25,00 €

         Total 1 1 058,80 € 1 058,80 € 1 211,80 €
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7. Restauration.    Prix du forfait 4 
jours sur la base repas de:  
•  5,80  € en maternelle
•  6,99  € à l'école 
•  6,99 € au collège.
• Le repas hors forfait est à 7,50 €.

807,00 € 979,00 € 937,00 €

909,00 €
3è

881,00 € 3è2

Total 2  (avec restauration) 1 865,80 € 2 037,80 € 2 148,80 €
2 120,80 € 3è

2 092,80 € 3è2

8. Etude
                         

1 ou 2 jours

3 ou 4 jours

- 220,00 € -

- 409,00 € - 

9. Garderie du soir
1 ou 2 jours

3 ou 4 jours

205,00 € 205,00 €

378,00 € 378,00 €

10. Etude + Garderie
1 ou 2 jours - 308,00 €

3 ou 4 jours - 572,00 €

11. Association sportive - - 40,00 € 40,00 €
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Précisions concernant les différentes rubriques.

 1. Contribution des familles
 a) La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et d'équipements nécessaires, 

ainsi que les dépenses liées au caractère propre de l’établissement. 
 b) Elle couvre également les dépenses de fonctionnement non prises en compte par le forfait d'externat.

 2. Activités annexes. Ils concernent des  dispositifs complémentaires qui renforcent les moyens donnés par l'état, le 
département ou la commune. 
 a) A l'école: les professeurs de sport, d'informatique, les assistantes des classes maternelles, le professeur d'anglais, 

les fournitures pédagogiques générales.
 b) Au collège: le renforcement d'anglais; les responsables pédagogiques, une  documentaliste, les fournitures 

pédagogiques générales. 

 3. Fournitures individuelles: les fournitures commandées pour chaque élève par l'établissement.

 4. Assurance scolaire: elle est obligatoire pour toutes les activités à l'extérieur de l'école. L'établissement à choisi 
d'assurer tous les élèves afin de faire profiter solidairement chacun du tarif de groupe. 

 5. Des cotisations sont dues par l'établissement  aux différentes structures de l'Enseignement Catholique : la Direction 
diocésaine du Val d'Oise (DDEC) qui exerce la tutelle et participe à l'animation pédagogique et pastorale, recherche  
les enseignants titulaires et les suppléants, assure la pérennité des établissements par la solidarité réciproque; l'Institut 
Catholique,  principal institut de formation des personnels enseignants et éducatifs; l'UROGEC qui assiste le conseil 
d'administration (Ogec) dans la gestion des finances et des personnels de droit privé de l'établissement. 

 6. Cotisation de l'association des parents d'élèves qui a le rôle fondamental de représenter les parents et participe  à la 
vie de l'établissement. La cotisation est de 25 euros.

 7. Restauration  
 a) Les prix ont été calculés pour 2012-13 sur la base de 139 jours en maternelle, 140 jours à l'école primaire, 

137 jours au collège en 6è,5è,4è, 133  jours  pour les 3è (- 1 semaine de stage, 129 pour les 3è2 (- 2 
semaines de stages).

 b) En cas de sortie pédagogique, le prix du repas est déduit du montant de la sortie.
 c) En cas d'absence de 5 jours consécutifs au restaurant, et sur présentation d'un certificat médical, 

l'établissement remboursera  le nombre de repas non pris, au tarif correspondant au tableau (base repas).
 d) La prestation de restauration est facultative. Elle est choisie par le(s) parent(s). La participation est alors 

obligatoire pour l’année. 
8 / 9 / 10  Etude, Garderie  du soir.

11 Association sportive du collège.

➢Réductions.  
 Réductions sur la contribution des familles: Les familles qui inscrivent simultanément plusieurs enfants dans 

l'établissement bénéficient d'une réduction de : 50 % à compter du  troisième enfant.
 Il n'y  pas de réduction sur les autres postes (activités annexes, cotisations, études, garderie, fournitures, restauration, 

transport...)

➢Acompte d'inscription ou de réinscription: L'acompte d'inscription ou de réinscription, d'un montant de  55 €, est appelé 
lors de l’inscription ou au mois de mars pour la réinscription. Il est encaissé en septembre. Il est ensuite déduit de la facture 
annuelle de l'année suivante (facture envoyée fin septembre). Des frais d’inscription non remboursables sont demandés à 
l’inscription : montant 56 euros.

➢Modalités de règlement  
 Le prélèvement bancaire est le mode de règlement recommandé par l'établissement. Il est effectué entre le 10  

et le 15 du mois.
 Les prélèvements ou règlements par chèque sont au nombre de 10  de septembre à juin. 
 Le 1er règlement se fera le 15 septembre et sera de 100 euros pour chaque enfant. La  facturation vous 

parviendra fin septembre. Elle précisera le montant restant à régler d'octobre à juin.
 Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte bancaire doit être signalée avant le 25  de 

chaque mois pour être pris en compte le mois suivant. En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront imputés  
sur le relevé de contributions.

 En l'absence de prélèvement, le règlement se fait au début de chaque mois avant le 10.
 Les chèques seront établis à l'ordre de "OGEC SAINT-DIDIER."
 Pour  tout  règlement  en  espèces,  qui  doit  demeurer  exceptionnel,  se  présenter  à  l’accueil  de  l'établissement  avec 

l'appoint du montant dû. Il sera délivré un reçu.
 Retards de règlement ou Impayés: L'établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes 

impayées. En outre, l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève l'année scolaire suivante.
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Nouveau !

Nouveau 

Activités  facultatives , mais  l'inscription engage  pour l'année.
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