
INFORMATIONS OGEC 

2022 / 2023

Chères familles,

Afin de se conformer aux recommandations de l’UDOGEC et faire face aux dépenses à engager dans la
rénovation  des  bâtiments  et  leur  mise  en  conformité  PMR  obligatoire,  la  revalorisation  des  frais  de
scolarité débutée en 2019 et programmée sur 3 ans est arrivée à son terme. Grâce à cet effort important
nous avons été en mesure de mener ce projet à bien et d’être en capacité de le financer sur le long terme.

C’est une tout autre épreuve à laquelle nous sommes désormais confrontés, puisque la situation économique
actuelle nous a contraints à réfléchir non plus en termes d’investissements au long cours, mais en termes de
coûts  de fonctionnement  à brève échéance.  L’inflation  importante  qui  nous touche tous  n’épargne pas
l’école de vos enfants. 

Ces 3 dernières années nous avions pris le parti de geler les coûts de restauration et de garderie pour
compenser l’effort  d’investissement demandé. Cette position est aujourd’hui intenable pour faire face à
l’augmentation  de  nos  frais  de  fonctionnement  :  hausse  des  produits  alimentaires,  de  l’énergie,
augmentation  des  salaires  du  personnel  pour  les  accompagner  dans  ce  contexte  inflationniste.  Vous
constaterez  donc pour la  prochaine  année  scolaire  une  augmentation  des  différentes  contributions  par
rapport aux années passées, mais nous avons eu le souci de rester au plus près des tendances de l’inflation
connues à ce jour, sans en avoir profité pour faire gonfler la facture. 

Nous espérons que cela suffira à passer ce cap difficile dans ce qui est pour l’école une année de transition
budgétaire qui voit se terminer un très important projet immobilier et un investissement sans précédent. Le
Conseil d’Administration suivra de très près l’évolution de la situation financière de l’école et prendra les
dispositions nécessaires pour assurer sa pérennité.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour vous apporter tous les éléments de compréhension
nécessaires.

Le Conseil d’Administration OGEC



FRAIS de SCOLARITE (sur 10 mois)

 

>> Réduction de 50% sur la contribution familiale pour le 3ème enfant inscrit

>> Exonération de la contribution familiale à partir du 4ème enfant

>> pour les familles résidant hors d’Angers Loire Métropole  : merci de vous mettre en relation avec le
secrétariat  afin  d’organiser  les  demandes  de  subventions  aux  communes  de  résidence  en  fonction  des
critères définis par la loi Carle.

Modalités de paiement :

 Par prélèvement mensuel le 10 du mois, d’octobre 2022 à juillet 2023. Nous privilégions ce mode de
paiement pour en faciliter la gestion.

Si vous étiez déjà en prélèvement, vous n’avez rien à remplir. En cas de changement de coordonnées
bancaires, pensez à nous faire parvenir un nouveau RIB.

 Par  chèque  ou espèces  à  effectuer  dans  les  15  jours  suivant  la  facture.  Pour  les  règlements  en
espèces, veuillez vous adresser directement au secrétariat.

Nous vous rappelons que la réinscription est soumise au règlement des factures de l'année,
après réception de la régularisation de juillet .

En cas d'absence régulière de paiement et faute d'une prise de contact directe avec la direction
ou le secrétariat, un service de contentieux sera mis en œuvre et le maintien de la scolarisation
en cours d'année sera réétudié à chaque vacances.

Maternelle
Matin

Maternelle
Journée

Elémentaire

Cotisations Diocésaines 9,04€ 9,04€ 9,04€

Cotisations Ste
Bernadette

25,94€ 41,48€ 41,48€ 

Total / mois 34,98€ 50,52€ 50,52€

TOTAL / AN 349,80€ 502,50€ 502,50€



CANTINE

Les enfants du CP au CM2 bénéficient d’une restauration sous forme d’un self et les enfants de maternelle
sont servis par les personnels de service dans deux salles qui leur sont réservées.

Pour cette année, le prix du repas s’élève à 5€.

Subvention Mairie     :   (cf. documents joints)

Pour  être  étudiées,  toutes  les  demandes  devront  être  déposées  au  secrétariat  avant  le  vendredi  9
septembre 2022 dernier délai.

ASSURANCE

Pour simplifier la gestion de l'Assurance Individuelle Accident, obligatoire pour chaque élève, nous avons

choisi d’intégrer cette adhésion (5,40€/an/enfant) sur la première facture des frais de scolarités.

Sans recherche de tiers en cas de sinistre, l'assurance souscrite auprès d'AVIVA permet à tous les élèves
d'être couverts sur le temps scolaire et pour toutes les activités extrascolaires.

Ainsi, pour l'école et vous même c'est un seul et même interlocuteur, et des garanties que vous pourrez
découvrir en consultant le fascicule joint.

GARDERIE - ETUDE
Contrairement aux 2 années passées, la garderie et l’étude seront deux services distincts. 

En effet  le service d’étude se fera à partir  de septembre 2022 via l’organisme ALPHA, avec lequel les
familles intéressées contractent directement. Ce service sera assuré dans les locaux de l’école en parallèle du
Module 2 de garderie du CP au CM2.

En revanche, le service garderie continue à être assuré par le personnel de l’école selon les modalités ci-
dessous. 

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

7h30 – 8h20 16h45 – 17h30 17h30 – 18h15 18h15 – 19h00

Chaque module est réglé par le biais de cartes prépayées de 10, 20 ou 40 modules disponibles auprès du
secrétariat de 8h00 à 12h et de 13h45 à 17h15.

1 module Carte 10 modules Carte 20 modules 40 modules (2x20)

Tarif 2€ 12,5€ 23,70€ 45,5€



La garderie est un vrai service proposé aux familles. 

Il est très difficile financièrement pour l’établissement de supporter l’absence de paiement. 

C’est pourquoi, toute fréquentation de garderie sans carte doit être régularisée dans la semaine.

Pour les mêmes raisons et par respect pour les personnels en charge de l'encadrement des enfants, les
départs après 19h seront majorées par le décompte de 5 modules de garderie.

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à tous !


