
A QUOI SERVENT
VOS

CONTRIBUTIONS
MENSUELLES ?

CONTACTEZ-NOUS

Ecole Notre Dame
12 bis rue des genêts

35520 Montreuil Le Gast
02 99 66 94 18 

 

eco35.notre-dame.montreuil-le-gast@e-c.bzh



COMBIEN? 
 
 

Trois tarifs vous sont proposés: 
 

- le Tarif a pour soutenir financièrement
l'établissement,

 
-le tarif b qui nous permet un juste équilibre financier,

 
-Le tarif C,  solidarité, pour les familles qui ne

pourraient pas financer le tarif B. 
 
 

POURQUOI ? 
 

En choisissant de scolariser votre enfant
dans une école catholique sous contrat
d’association avec l’Etat, vous vous
engagez à soutenir financièrement notre
école par le versement d’une contribution
mensuelle.

Il est important de savoir que le
financement des investissements fonciers
et des bâtiments de notre école repose
uniquement sur la contribution des
familles. Ni l’Etat ni la commune de
Montreuil Le Gast ne participent au
financement de ces investissements
immobiliers.

C’est l’OGEC qui est chargée de la gestion
immobilière et financière de l’école et qui
emploie le personnel non enseignant.
Ensemble nous souhaitons offrir à vos
enfants les conditions permettant de
favoriser leurs apprentissages scolaires et
leur épanouissement personnel.

 

CONCRETEMENT? 

A très court terme, nous souhaitons
investir dans un circuit de billes pour les
élémentaires. 

A moyen terme, nous travaillons sur un
agrandissement de nos locaux d'ici un à
deux ans :
- création d'une classe supplémentaire
- création d'une salle de motricité
- création d'un préau commun aux deux
cours 
- Installation d'une structure de jeux pour
la maternelle.

Pour cela, nous avons
besoin de votre soutien ! 

Ces 3 options ont pour but d'optimiser notre
comptabilité et de permettre des investissements au

profit de vos enfants. 
 

Le choix du montant de la contribution (A ou B) se
fait à la libre appréciation des familles. 

Le tarif C sera désormais appliqué uniquement sous
conditions et sur demande écrite auprès du chef

d'établissement. 


