
FICHE 7 
 

Chers parents,           A CONSERVER 
 
 
Vous trouverez ci-joint la grille tarifaire des contributions mensuelles applicables dès la 
rentrée scolaire 2020. 
Cette contribution mensuelle permet à l’établissement de fonctionner, aux factures courantes 
d’être honorées, au service de restauration d’être assuré, au personnel non enseignant 
d’être rémunéré, etc. tout en préparant l’avenir. 
 
Contributions mensuelle des familles 

catégories Ressources mensuelles en euros Contribution mensuelle 

A Moins de 1000 
 

23€ 
B de 1 001 à 1 500 39€ 
C de 1 501 à 2 000 56€ 
D de 2 001 à 2 500 72€ 
E de 2 501 à 3 000 89€ 
F de 3 001 à 5 000 109€ 
G de 5 001 à 8 000 126€ 
H Plus de 8 001 

 
143€ 

I Tiers payant (remboursement employeur) 235€ 
  
Les familles scolarisant plusieurs enfants à l’école Saint-Vincent bénéficient d’une réduction 
sur les frais de scolarité de 15% pour le deuxième enfant puis 5% pour chaque enfant 
supplémentaire (excepté les catégories I). 
 
Fournitures scolaires 
Leur coût s’élève à 47€ par enfant. 
L’Ecole fournit la plupart des fournitures, dont les fichiers ou livres qui sont gardés par les 
élèves en fin d’année scolaire. Il est cependant demandé aux familles du matériel 
complémentaire (cf liste spécifique à chaque classe). Leur coût s’élève à 47€ par enfant. 
 
Cantine 
Le repas pris à la cantine sera facturé 6.50€.  
Nous vous rappelons que tout repas commandé vous sera facturé. Vous noterez que nous 
avons décidé de ne pas toucher au tarif de la cantine afin de nous assurer que le plus grand 
nombre de familles continue à bénéficier de ce service. 
 
Garderie et Etude surveillées 
Les frais de garderie et d’étude surveillées (16h45 – 18H00) s’élèvent à 4.80€ par jour. 
 
Domiciliation hors de France 
Les élèves habitant en Suisse verseront une contribution annuelle de 200€ par enfant. 
  



FICHE 7 
 

Cotisation APEL 
Cette cotisation s’élève à 50€ par famille. 
Elle comprend l’abonnement au journal « Famille éducatrice » ainsi que les cotisations à 
l’U.N.A.P.E.L. Elle est indispensable au financement d’activités et de sorties scolaires. 
 
Fonds de développement 
Enfin, nous vous demandons une contribution annuelle de 40€ par famille pour le fonds de 
développement afin de constituer une réserve pour l’aménagement ultérieur des locaux. 
 
Frais d’inscription et caution 
Les frais d’inscription pour les nouveaux élèves se montent à 50€ au moment de l’inscription. 
Une caution de 50€ est également demandée et est rendue en septembre. 
 
Nous tenons à vous rappeler que le chef d’établissement est à votre écoute en cas de 
situation financière particulière. 
 
 
 
 
 
 

L’Association Saint-Vincent 


