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ENGAGEMENT FINANCIER 2021-2022 

 

 Pour « vivre », l’école a besoin de votre participation financière. En effet, la municipalité de 
Forest sur Marque donne un forfait pour chaque enfant scolarisé à l’école Sainte Marie mais ce n’est 
pas suffisant pour couvrir les diverses dépenses. 

 Choisir une école privée, c'est juger que l'éducation et l'enseignement de son enfant valent que 
l'on y consacre une part de son budget familial. 
Si la solidarité peut s'exercer entre différentes familles, chacun doit néanmoins se sentir engagé par 
les charges financières de la scolarité. 
 
Les familles prennent en charge les dépenses d'investissement et celles liées au caractère propre de 
l'école : 
 Dépenses liées aux paiements du loyer, à la rénovation et aux réparations des bâtiments 
scolaires 
 Dépenses liées à la spécificité et au caractère propre de l’école 
 Les salaires du personnel non-enseignant 
 Les charges : électricité, chauffage… 

Pour tous à l’inscription ou à la réinscription: 
□Des frais d’inscription ou de réinscription de 60€ à verser une seule fois                                                  -par 
chèque à l’ordre de l’école Sainte Marie au moment du dépôt du dossier d’inscription           -par chèque ou par 
prélèvement pour les réinscriptions. Ces frais permettent d’engager la famille dans la procédure de demande 
d’inscription. *Ils ne seront pas remboursés en cas de désistement de la famille. *Pour les élèves qui se 
réinscrivent, l’intégralité des frais seront remboursés sur la facture si l’enfant   est présent à la rentrée.                                                                                            
 *Pour les élèves qui font leur 1ère rentrée, 30 € seront remboursés sur la facture si l’enfant est présent 
à la rentrée 

Pour tous les élèves inscrits en 2021/2022: 
Si vous optez pour le prélèvement automatique, ces sommes seront prélevées sur la facture de 
septembre : 

□Une cotisation diocésaine de 35€ par enfant à verser une seule fois. Elle comprend notamment l’assurance 
scolaire souscrite par l’école pour votre enfant.  

□Une participation au Fonds Immobilier de SolidaritéDiocésain de 20 € sur l’année scolaire, qui sera à verser 
en une seule fois (décision présentée en février 2018 par la direction diocésaine aux OGEC qui doivent s’y 
soumettre dès rentrée 2018). 

□Une cotisation A.P.E.L nationale facultative de 12€ par famille, à verser une seule fois, uniquement dans 
l’école catholique de votre aîné, vous permettant l’adhésion à l’association et l’abonnement à la revue « famille 
éducatrice ». 

□Une cotisation A.P.E.L. « école » facultative de 3€ par famille, à verser une seule fois. Cette cotisation est 
obligatoire si vous souhaitez faire partie de l’APEL. Pour chacun, elle permet de bénéficier des participations 
financières de l’APEL aux différentes sorties.  

□Une cotisation « manuels scolaires »de 35€ et « agenda » de 6,50 €par élève du CP au CM2, à verser une 
seule fois.  
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□Une contribution familiale mensuelle fixée pour l’année indexée sur vos revenus de l’année précédente(avis 
d’imposition 2020 sur les revenus 2019) et le nombre d’enfants à charge. Cette contribution sera versée en 10 
mensualités, de septembre à juin. 

  Contribution mensuelle par élève 
 

Revenu annuel 

Si 1 enfant à 
charge du 

couple 

Si 2 enfants 
à charge du 

couple 

Si 3 enfants 
à charge du 

couple 

Si 4 enfants et 
plus à charge 

du couple 
Coordonnées à reporter dans votre engagement financier 

  < 20 000 € A1:29,28 € A2:26,03 € A3:22,77 € A4:19,65 € 
De 20 000 € à 24 999 € B1:32,42 € B2:28,86 € B3:25,31 € B4:21,75 € 
De 25 000 € à 29 999 € C1 :38,68 € C2:34,40 € C3:30,21 € C4:25,93 € 
De 30 000 € à 34 999 € D1:44,96 € D2:40,04 € D3:35,03 € D4:30,11 € 
De 35 000 € à 39 999 € E1:51,23 € E2:45,59 € E3:39,94 € E4:34,29 € 
De 40 000 € à 44 999 € F1:57,50 € F2:51,23 € F3:44,85 € F4:38,58 € 
De 45 000 € à 49 999 € G1:63,79 € G2:55,77 € G3:49,77 € G4:42,76 € 
De 50 000 € à 54 999 € H1:67,96 € H2:60,54 € H3:53,01 € H4:45,58 € 
De 55 000 €    I1:71,09 € I2:63,25 € I3:55,41 € I4:47,70 € 

 

 

□Les frais de restauration qui comprennent les repas, le salaire du personnel de surveillance, les frais 
d'entretien des locaux ainsi que l'achat du matériel et des équipements et l’amortissement de la construction 
restaurant scolaire.  
Vous avez la possibilité de déclarer votre enfant DEMI-PENSIONNAIRE, c’est-à-dire de souscrire à un 
abonnement à l’année pour les jours que vous désignerez. Vous n’aurez alors plus à réserver ses repas qui seront 
commandés pour l’année. Les frais seront lissés sur l’année. Le choix des jours désignés se fera à la rentrée et 
avant le 17 septembre. Les modifications ou suppressions de jours désignés ne pourront avoir lieu 
qu’exceptionnellement sur demande motivée par mail et ne seront prises en compte que le mois suivant. 

 
Nb de jours désignés par semaine Tarif mensuel 

1 jour par semaine 16,50€ 
2 jours par semaine 32,90€ 
3 jours par semaine 49,40€ 
4 jours par semaine 65,80€ 

Pour les enfants EXTERNES, l’inscription à la cantine se fait au plus tard le jeudi pour la semaine suivante, 
uniquement par mail : ecolesaintemarieforest@wanadoo.fr. Les repas réservés sont facturés 5,30 €. Les repas 
réservés hors délais sont facturés 6,30 €. Tout repas annulé hors délais est facturé, même sur présentation 
d’un certificat médical. 
 
 
□Les frais de garderie 
Vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement à l’année pour les jours que vous désignerez. Les frais 
seront lissés sur l’année. Le choix des jours désignés se fera à la rentrée et avant le 17 septembre.Les 
modifications ou suppressions de jours désignés ne pourront avoir lieu qu’exceptionnellement sur demande 
motivée par mail et ne seront prises en compte que le mois suivant. 
 
 
 
Un service de garderie vous est proposé le matin de 7h45 à 8h45. A l’unité, le service de garderie le matin est 
facturé 3 €. Par abonnement, le tarif est le suivant : 
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Nb de jours désignés par semaine Tarif mensuel 
1 jour par semaine 8,40 € 

2 jours par semaine 16,80 € 
3 jours par semaine 25,20 € 
4 jours par semaine 33,60 € 

 
 
Un service de garderie et de surveillance des devoirs l’après midi vous est proposé de 16h30 à 18h30. A l’unité, 
le service de garderie l’après midi est facturé 4 euros. Attention, tout retard répété sera facturé 10€. A 
l’abonnement, le service est le suivant : 
 

Nb de jours désignés par semaine Tarif mensuel 
1 jour par semaine 12,25€ 

2 jours par semaine 24,50 € 
3 jours par semaine 36,75€ 
4 jours par semaine 49€ 

 
 
□ Durant l’année, il pourra être demandé la participation aux frais de sorties ou séjours. A chaque fois, des 
actions seront menées afin d’en diminuer le montant. Si le règlement est problématique, vous n’hésiterez pas 
à prendre contact avec la chef d’établissement 
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VOTRE ENGAGEMENT FINANCIER 2021 2022 

Calcul de votre contribution familiale 
 Responsable 

légal 1 
R1 

Responsable 
légal 2 

R2 

 
Pièce(s) à fournir 

Nom  
Prénom 

  - Copie du livret de famille 
ou tout document justifiant de la qualité 
de responsable légal de R1 ou R2 

Si R1 et R2 font une 
déclaration commune de 
revenus 

…… 
(indiquer ici les coordonnées 

correspondantes aux revenus de R1 + 
R2) 

- Avis d’impositioncommun 2020 sur les 
revenus 2019 

Si R1 et R2 déclarent 
leurs revenus 
séparément 
 

…… 
(indiquer ici les coordonnées 

correspondantes aux revenus de R1 + 
revenus de R2) 

- Avis d’imposition 2020 sur les revenus 
2019de R1 

- Avis d’imposition 2020 sur les revenus 
2019 de R2 

Nombre d’enfant(s) à 
charge de R1 et R2 

…… - Copie du livret de famille 

 Nom / prénom Scolarisé(e) en classe de pour l’année 2021/2022 
Enfant 1  

 
 

Enfant 2  
 

 

Enfant 3  
 

 

Enfant 4  
 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble des pièces doivent être fournies au dépôt du dossier. 
A défaut, la contribution familiale de votre enfant sera facturée sur la ligne « I ». 
Si vous êtes dans l’impossibilité de renseigner un champ ou de fournir une des pièces requises, nous vous 
remercions de cocher cette case.Un rendez-vous sera organisé afin d’étudier votre situation. 
Ma situation nécessite un entretien individuel : 

Nous ne souhaitons pas fournir de pièces justificatives et notons que la contribution mensuelle retenue sera la 
plus élevée : 

 

Récapitulatif de votre contribution 

Prénoms de vos 
enfants 

Frais de la 
1ère 

inscription ou 
réinscription 

Cotisation 
« manuels 
scolaires »  

+ 
« agenda » 

Cotisation 
diocésaine et 

fonds 
immobilier 
diocésain 

Contribution 
familiale mensuelle 
selon les coordonnées 

de revenus et le 
nombre d’enfants à 

charge 

Cotisation 
A.P.E.L. 
de l'école 
facultative 

Cotisation 
A.P.E.L. 
nationale 

facultative 

Barrez si vous ne souhaitez 
pas les régler 

1/inscription 
/élève 

1/an/élève à 
partir du CP 

1/an/élève 1/mois/élève 1/an/famille 

1   30 € 35 € + 6,50 € 55 €   

3 € 12 € 
2   30 € 35 € + 6,50 € 55 €   

3   30 € 35 € + 6,50 € 55 €   

4   30 € 35 € + 6,50 € 55 €   
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Les responsables légaux ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

     optent pour une facturation commune. 

     optent pour une facturable double avec le pourcentage suivant : 

………………….% pour le responsable légal 1 et ………………%  pour le responsable légal 2 

 Ont pris connaissance des tarifs et conditions de règlement pour l’année scolaire 2021-2022. Ils 
s’engagent à fournir les pièces requises et à régler dans les délais l’intégralité des frais scolaires et 
périscolaires.  

 Ont pris connaissance du fonctionnement et des tarifs différenciés du restaurant scolaire selon le 
statut demi-pensionnaire ou externe de leurs enfants et du fonctionnement et des tarifs des services de 
garderie avec ou sans abonnement. 

 Optent pour le règlement de leur facture :

     parprélèvement automatique en début de mois.  

Ils remplissent pour ce faire un mandat de prélèvement et fournissent un RIB s’il s’agit d’un premier 
prélèvement ou si leurs coordonnées bancaires ont changé. Une facture mensuelle vous sera remise 
chaque mois à titre informatif. 

 
     par chèque en début de mois 

 

 

Fait à _____________, le _______      

 

Signature (s) Signature (s) 

Représentant légal 1  Représentant légal 2 

 

 

 


