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Annexe à la convention de scolarisation 

REGLEMENT FINANCIER année 2022-2023 
Tous les prix indiqués correspondent aux tarifs annuels.  

Toutes les rubriques sont expliquées au verso. 
 

Participation 
obligatoire 

 

 École maternelle et élémentaire 

1. Contribution des 
familles 
 

1 230€ 

 

2. Cotisation A.P.E.L. 
                

 Par famille : 13.50 €  
 Par élève :   13.50 € 
En attente actualisation  

3. Assurance scolaire 
9.80€ 

En attente d’actualisation 

4. Manuels scolaires 
 
            
          Sorties Scolaires 

Le montant par élève sera facturé fin septembre. 
 

       Maternelle : 20.00 € 
                     Primaire :    26.00 € 

Prestations 
Complémentaires 

5. Restauration. 
Repas au forfait 4 jours = 6.57€  
Le repas hors forfait est à 7.15 € 

985.00 € forfait 4 jours par semaine 
740.00 € forfait 3 jours par semaine 
491.00 € forfait 2 jours par semaine 

     247.00 € forfait 1 jour par semaine 
 

5. Etude et 
     garderie                    

Matin 
A partir de 7h45 à 
8h15 

212.00 € = 4j/semaine 
160.00 € = 3j/semaine 
107.00 € = 2j/semaine 
  55.00 € = 1j/semaine 

A l'unité 
5.05 € 

 
Garderie  
A partir de 
16h35 à 17h30 

 

366.00 € = 4j/semaine 
277.00 € = 3j/semaine 
184.00 € = 2j/semaine 
  93.00 € = 1j/semaine 

A l'unité 
6.28 € 

Etude : 
 De 16h35 à 17h35 
pour les CP 
De 16h50 à 17h50 
pour les CE et CM 

382.00 € = 4j/semaine 
289.00 € = 3j/semaine 
192.00 € = 2j/semaine 
 96.00 € = 1j/semaine 

A l'unité 
6.59 € 

Soir  
➢ de 17h30 à 18h15 

pour ST Thérèse  
 
➢ de 17h50 à 18h15 

pour ST Louis 

 
144.00 € = 4j/semaine 
109.00 €= 3j/semaine 
75.00€ =   2j/semaine 
37.00 € = 1j/semaine 

 
A l'unité 
1.41 € 

 

     

NOM, Prénom, classe : 
 
.................................................... 

Ecole Saint-Louis-Sainte-Thérèse   
4 et 24 rue Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 
TEL : 01 39 64 49 01  

Établissement catholique privé sous contrat d'association. 
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Frais d'Inscription. Ces frais concernent uniquement la première inscription de votre (vos) enfant(s) et sont à 
régler par chèque lors du rendez-vous d'inscription. Le chèque est encaissé le 15 septembre. 

1 enfant  = 50 €   2 enfants = 90 €    3 enfants = 120 €   

Il convient d’ajouter 30 € par enfant supplémentaire au-delà de 3 enfants 

Acompte. Lors de l'inscription ou de la confirmation du maintien d'inscription pour l'année suivante, il est demandé 
un acompte de 120 euros. Le chèque sera encaissé le 15 septembre. 

 

1. Contribution des familles. 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. Elle 
couvre également les dépenses de fonctionnement non prises en compte par le forfait d'externat. 
Elle comprend également les cotisations 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, assure la pérennité des établissements par la solidarité réciproque ; 
l’UROGEC qui assiste le conseil d'administration (Cofagec) dans la gestion des finances et des personnels de droit 
privé de l'établissement. 
 

2. Cotisation de l'association des parents d'élèves (Apel) qui a le rôle fondamental de 

représenter les parents et participe à la vie de l'établissement. L'A.P.E.L. soutient les projets de l'école. 
 

3. Assurance scolaire : elle protège l'enfant contre les accidents. Elle est obligatoire pour toutes les 

activités à l'extérieur de l'école. L'établissement a choisi d'assurer tous les élèves afin de faire profiter solidairement 
chacun du tarif de groupe. 
Pour en savoir plus un espace Parents vous est dédié : https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-
pratiques/espace-parents/rentree-scolaire 

4. Restauration.  L'inscription engage pour l'année. Les tarifs de la restauration tiennent compte des 

voyages éventuels, du pont de l’Ascension et de(s) la journée(s) pédagogique(s). Votre enfant sera inscrit en demi-
pension à partir du mois de septembre : l’inscription des jours définis, n'est pas modifiable durant la période (entre 
deux vacances). Un remboursement de la restauration ne sera possible que sur présentation d’un certificat médical 
d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs. 

5. Etude, Garderie du matin ou du soir. L'inscription engage pour l'année. Les forfaits mensuels 

tiennent compte des voyages éventuels, du pont de l’Ascension et de(s) la journée(s) pédagogique(s) 

6. Activités facultatives, pour tous les ateliers, le premier cours d’essai est offert si l’enfant ne 

poursuit pas son atelier. Toute autre participation engage pour l'année. 

7. Retard : L’école ferme à 18h15. Tous retards du soir seront facturés 6.5 €. 

Modalités de règlement 
● Le prélèvement bancaire est le mode de règlement désormais privilégié par l'établissement. A cette fin il 
convient impérativement de joindre un IBAN (relevé d’identité bancaire complet). Il vous sera adressé 
par retour un mandat de paiement (autorisation de prélèvement) à retourner daté et signé. 
● Les prélèvements sont au nombre de 10 et effectués le 5 de chaque mois, d’octobre à juillet. Toute 
demande concernant le prélèvement changement de compte bancaire doit être signalée avant le 20 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 5. Les chèques seront 
établis à l'ordre de "COFAGEC." 

 

 
➢ Acompte d'inscription ou de réinscription : L'acompte d'inscription ou de réinscription, d'un 

montant de 120 €, est appelé lors de l’inscription ou de la réinscription. Il est encaissé le 15 septembre. Il est 
ensuite déduit de la facture annuelle (facture envoyée fin septembre). Des frais d’inscription non remboursables 
sont demandés à l’inscription : voir tableau. 
 

➢ 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.  

 

➢ Madame et Monsieur :                          parents de                           attestent avoir pris connaissance du 

règlement financier de l’année 2022-2023    

A ……............…................…. Le …..............................………. 


