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Académie
d’Orléans Tours

Tableau synoptique, donné à titre indicatif : informations extraites de la Convention de Scolarisation 2018/2019
 La Convention de Scolarisation est remise aux familles lors de l’envoi de la circulaire de rentrée, et doit être retournée complétée et signée pour le jour de la rentrée. 

Secteur et unité pédagogique 

1er degré (Primaire)
Maternelle
Elémentaire

Classe 

TPS PS MS GS
DemiRégime de l'élève  Externe pensionnaire
Restauration scolaire (repas habituel)

CP CE1 CE2 CM1 CM2
DemiExterne pensionnaire

2nd degré (Secondaire)
Collège
Lycée
6e 5e 4e 3e
DemiExterne pensionnaire

2nde 1ère Terminale
DemiExterne pensionnaire

1, 2, 3 ou 4 jour(s)

1, 2, 3 ou 4 jour(s)

1, 2, 3 ou 4 jour(s)

1, 2, 3 ou 4 jour(s)

4,75 €

4,75 €

5,00 €

5,00 €

 indication pour un demi-pensionnaire 4 jours : compter
environ 140 jours de cantine par an.

par jour de cantine

par jour de cantine

par jour de cantine

par jour de cantine

Repas occasionnel

5,90 €

5,90 €

6,50 €

6,50 €

par repas occasionnel

par repas occasionnel

par repas occasionnel

par repas occasionnel

585 € par an

585 € par an

730 € par an

820 € par an

3,20 €
28,00 €

3,20 €
28,00 €

9,00 €
28,00 €

9,00 €
28,00 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

(en dehors des jours habituels de cantine prévus par le
régime de l'enfant)

Contribution des Familles
par enfant et par an
Cotisation UGSEL, par enfant
Cotisation APEL, par famille, seulement sur l'aîné
des enfants de la famille, scolarisés à St Joseph (école, collège et lycée)

Assurance scolaire par enfant
"individuelle accident 2018/2019" de la Mutuelle St Christophe

Garderie du matin
au forfait OU en occasionnel

Garderie du soir (maternelle et CP)
Étude du soir et garderie (à partir du CE1)
au forfait OU en occasionnel

Forfait annuel pour la tranche horaire
de 7h30 à 8h20 : 164€ / de 8h à 8h20 : 116€
Forfait annuel pour jour fixe :
1 jour fixe : 84€ / 2 jours fixes : 120€
en occasionnel :
4€ par jour (facturation en fonction des pointages)
Forfait annuel pour la tranche horaire : de 16h45 à 18h15 : 224€ / de 16h45 à 17h30 : 164€
Forfait annuel pour jour fixe : 1 jour fixe : 116€ / 2 jours fixes : 158€
en occasionnel : 6€ par jour (facturation en fonction des pointages)

