ECOLE - COLLEGE
19 Avenue de Lirac | 47700 Casteljaloux

05 53 93 01 52

TARIFS – Année scolaire 2022-2023
SCOLARITE ET AUTRES FRAIS MENSUELS (Tarif mensuel par enfant, sur 10 mois)
Contribution des familles (tarif dégressif)
ECOLE
COLLEGE
1er enfant
52,02 €
55,69 €
2ème enfant
41,62 €
44,55 €
3ème enfant
31,21 €
33,42 €
A partir du 4ème enfant : offert
Achat ou prêt de livres, fichiers,
4,18 €
4,18 €
photocopies, …
Selon la classe de l’enfant, d’autres frais apparaitront sur la facture annuelle : activités sportives à l’extérieur, formation « premiers
secours » … Le montant varie en fonction des activités proposées.
L’assurance scolaire et extrascolaire, obligatoire pour tous, est incluse dans le montant de la scolarité (Mutuelle Saint Christophe).

COTISATIONS ANNUELLES POUR CHAQUE ENFANT SCOLARISE
ECOLE

COLLEGE

Cotisation DDEC

42,18 € *

58,62 € *

Cotisation UGSEL

5,20 € *
22,00 €

8,00 € *
22,00 €

9,90 €

9,90 €

Cotisation volontaire APEL
Abonnement volontaire « La Salle
Liens International »
(4 numéros dans l’année)

* Tarifs susceptibles d’évoluer
SERVICES FACULTAFIFS
GARDERIE – ETUDE (L’établissement est ouvert de 7h30 à 18h45)
GARDERIE matin
ETUDE – GARDERIE soir
GARDERIE matin et soir
Service occasionnel journalier

Forfait mensuel 10,40 € par famille (de 7h30 à 8h15)
Forfait mensuel 26,00 € par famille
(à partir de 16h35 pour l’école et 16h45 pour le collège)
Forfait mensuel 31,20 € par famille
3,15 € par enfant et par jour le matin ou le soir
6,30 € si présence de l’enfant le matin et le soir

RESTAURATION
Elève demi-pensionnaire inscrit pour toute l’année scolaire (4 repas par semaine)
Forfait de 68,00 € par enfant et par mois (sur 10 mois)
Elève externe : 6,60 € le ticket repas occasionnel

En cas de difficultés face à ses tarifs, n’hésitez pas à informer le Chef d’Etablissement qui transmettra votre demande d’aide (avec
justificatifs) à l’Organisme de Gestion de l’Institution La Salle Sainte Marie.

L’institution La Salle Sainte Marie est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’état.

www.saintemarie-casteljaloux.fr

