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L’école St Jean-Baptiste de la Salle est un établissement privé sous contrat d’association. Elle perçoit des 
subventions de la Mairie pour les dépenses pédagogiques et le fonctionnement.  
La contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers et d’équipements 
nécessaires, ainsi que les dépenses liées au caractères propres de l’établissement.  
 
Dans cette contribution mensuelle, l’établissement verse chaque année une cotisation pour chaque élève aux 
structures de l’enseignement catholique (UDOGEC, DDEC…).  
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C) de Martigné-Ferchaud qui gère l’école en 
collaboration avec le Chef d’établissement, a fixé les tarifs pour l’année scolaire 2020-2021.  
 
Le montant de cette contribution est calculé de manière à garantir l’accès à tous en préservant l’équilibre 
budgétaire de l’établissement.  
 

CONTRIBUTION DES FAMILLES ET COTISATIONS 
 
 Par an 
Tarif unique 205€ 

 
Réductions sur les frais de scolarité  
Les familles ayant trois enfants dans l’établissement bénéficient d’une réduction de 25% sur les frais de 
scolarité du 3ème enfant.  
Les familles ayant quatre enfants bénéficient d’une réduction de 50% sur les frais de scolarité du 4ème 
enfant.  
 
A cette contribution, s’ajoutent :  
 

• Cotisation UGSEL 
Cette cotisation de 3,00€ correspond à l’adhésion de l’établissement à l’association sportive du secteur de 
Retiers et à l’adhésion à UGSEL 35.  
 

• Participation aux activités périscolaires (spectacle, animations pédagogiques…) 
Cette participation s’élève à 15€ par enfant et par an. Si le montant n’est pas utilisé dans sa totalité dans 
l’année, le reliquat vous sera reversé en fin d’année scolaire. En cas de dépassement, le complément sera 
facturé en fin d’année.  
 

• Achats des fichiers ou livres en classes de primaire 
Des prestations obligatoires comme l’achat de livres ou fichier d’exercices vous seront demandées.  
 

• Cotisation APEL (facultative) 
L’association des parents d’élève APEL Saint Jean-Baptiste de la Salle, partenaire reconnu par 
l’Enseignement Catholique, a le rôle fondamental de représenter les parents. Elle participe activement à la vie 
de l’établissement en organisant des manifestations afin d’améliorer le cadre de vie de vos enfants. La 



cotisation volontaire est de 23,00€ par famille. Cette cotisation est reversée en partie à l’APEL et inclut 
l’abonnement à « Famille et Éducation ».  
 

• Sorties pédagogiques et autres prestations 
En ce qui concerne les voyages/classes de découverte organisés par les classes, les modalités financières seront 
expliquées aux parents d’élèves concernés.  
 

• Prestations complémentaires :  
 
Garderie : les jours de classe de 7h15 à 8h15 et de 17h00 à 19h00.  
 

- Le matin :  
Tarif : 0,95€ la demi-heure (7h15-7h45 et 7h45-8h15). Toute demi-heure commencée sera facturée.  
 

- Le soir :  
Tarif : 0,95€ l’heure (17h00-17h30, 17h30-18h00, 18h00-18h30 et 18h00-19h00). Toute demi-heure 
commencée sera facturée. 
 
Attention : tout dépassement d’horaire (après 19h00) sera facturé.  
Le montant de la garderie et/ou étude sera prélevé pour les familles qui ont choisi le prélèvement.  
 
Étude (à partir du CP) :  
Elle fonctionne les lundis, mardis et jeudis pour les élèves en élémentaire de 16h45 à 18h00.  
Étude par soir et par enfant : 2€  
 
L’étude est facultative et fait l’objet d’un choix par les parents.  
 

RESTAURATION 
 
Le règlement des repas est effectué soit par prélèvement, chaque élève, qu’il soit demi-pensionnaire ou 
externe, recevra un badge pour la cantine en début d’année.  
 
Ce badge servira pour les passages réguliers et occasionnels et sera conservé dans la classe.  
 
 Prix du repas en maternelle : 3€60 
 
 Prix du repas élémentaire : 3€90 
 
Les repas pris occasionnellement s’ajoutent au prélèvement de la scolarité.  
Une réduction sur la facturation de la cantine sera appliquée pour les familles ayant 2 enfants ou plus, demi-
pensionnaire 4 jours par semaine, sur l’ensemble scolaire : École St Jean-Baptiste de la Salle et Collège St 
Joseph.  
 
La réduction sera de 15€ pour le deuxième enfant, puis de 30€ pour le troisième enfant, puis de 45€ pour le 
quatrième enfant…. Afin d’appliquer cette réduction, un formulaire vous sera envoyé à la rentrée afin 
que vous puissiez être bénéficiaire de cette réduction si vous le souhaitez.  
 

ASSURANCE SCOLAIRE 
 
L’établissement a souscrit à un contrat d’assurance global. Tous les élèves sont assurés pour les activités 
scolaires ET extra-scolaires auprès de la Mutuelle Saint Christophe 365 jours/365 jours dans le monde entier.  
Vous n’avez pas besoin de souscrire à une autre assurance scolaire.  
Vous trouverez un flyer de l’assurance avec ce dossier ainsi que la procédure vous permettant d’agir en cas 
d’accident à l’école, mais également en dehors du temps scolaire. 
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NOM et Prénom du/des responsable(s) : _________________________________________________ 
 
NOM et Prénom des enfants : 1 - …………………………………………………… 
     
      2 - …………………………………………………… 
 
      3 - ………………………………………………….... 
 
      4 - …………………………………………………… 
 

r Merci de cocher la case suivante si vous avez des aînés au collège de Martigné-Ferchaud.  
 
Contribution scolaire :  
 
Mr et Mme ________________________________________ s’engagent à régler la contribution scolaire 
annuelle de 205€.  
A cette contribution s’ajoutent divers achats groupés (fichiers, livres…) nécessaires à la scolarité ainsi que la 
contribution UGSEL et les sorties scolaires.  
 
Restauration :  
Cocher la case correspondant à votre choix :  
 
Votre ou vos enfants sont :   

r Externe 
r Demi-pensionnaire  

 
Mode de règlement :  
(Pour des raisons de facilités comptables, merci de privilégier le paiement de la cantine par prélèvement).  
 

r Par prélèvement pour la scolarité et la cantine 
• Facture annuelle prévisionnelle en septembre puis facture de régularisation en 

juillet.  
• Les prélèvements se font sur 10 mois, le 10 de chaque mois à compter du mois 

d’octobre jusqu’au mois de juillet, au prorata des montants restants dus.  
 

r Par chèque pour la scolarité et la cantine 
• Facture annuelle prévisionnelle en septembre à régler en 3 fois : novembre, 

février et mai, puis une facture de régularisation en juillet.  
 
En signant cet imprimé, vous autorisez l’ÉCOLE ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE de Martigné-Ferchaud (Identifiant 
ICS : FR04ZZZ465441) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compter conformément aux instructions 
du Collège St Joseph de Martigné-Ferchaud.  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passé avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de votre compte 



pour un prélèvement autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus 
tard dans les 13 mois.  
 

"Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant." 

 
Vous avez opté pour les prélèvements automatiques, merci de bien vouloir joindre un RIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame BOLZEC, directrice de l’école et Madame REUZÉ (comptable) restent à votre disposition pour 
toute demande d’explication.  
 
Madame, Monsieur _____________________________________________ 
s’engagent à régler le montant des factures qui leur sont adressées.  
 

A _______________________________, le _________________________ 
 

Signature          
 

 
 
 

Adhésion APEL pour l’année scolaire 2021-2022 
 
Famille Nom/Prénom : …………………………………………………………………….. 
 

r J’adhère à l’APEL et  
r Je verse ma cotisation familiale APEL : 23,00€ 

Je recevrai le magazine « Famille et éducation »  
r J’ai déjà versé ma cotisation familiale auprès de l’établissement de mon aîné 

Je soutiens l’APEL de l’école St Jean-Baptiste de la Salle en versant la somme de 6,82€  
r Je souhaite rejoindre l’équipe APEL 
r Je souhaite aider ponctuellement l’APEL 

 
r Je ne souhaite pas adhérer à l’APEL  

 
Ne pas joindre de chèque, le montant de la cotisation figurera sur la première facture. 

Coller ou agrafer votre RIB ou IBAN ici si vous choisissez le prélèvement automatique (même si vous 
l’avez déjà donné l’année dernière).  


