INSTITUTION SAINTE-MARIE

Mme MAERTEN – Comptabilité Familles

31 Rue de l’Eglise - 59134 BEAUCAMPS LIGNY

Tél. : 03.20.10.38.49 beaucamps.fam@stemarie.asso.fr

LYCEE - CONDITIONS FINANCIERES 2019-2020
Scolarité
Contribution Familiale

Taux 1
660,00 €

Une division du revenu fiscal de référence par le nombre de
parts [avis imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017]
vous permet de déterminer votre quotient familial et donc de
fixer votre taux
[Exemple : Revenu fiscal de référence : 30000 – Nombre de
parts : 3
Quotient Familial : 30000/3 = 10000 – Taux : 1]

Frais Divers
Cotisation Enseignement Catholique
Contribution Solidarité Enseignement Catholique
Total Annuel
Mensualité sur 10 mois

Quotient Familial
inférieur à 12000

230,00 €
80,00 €
10,00 €
980,00 €
98,00 €

Restauration et Autres Frais
Restauration :
Votre enfant peut être demi-pensionnaire [DP] [il prend son repas au restaurant
scolaire], externe surveillé [ES] [il apporte son repas à l’Institution] ou externe.
Ce régime peut être modulable mais les jours sont fixes dans la semaine.
[Exemple : Lundi : DP – Mardi : Externe – Jeudi : Externe Surveillé - Vendredi : DP]
Seuls les repas consommés vous seront facturés.
Les passages en demi-pension, en plus de ceux comptabilisés dans le forfait, seront
facturés à 6,25 € [Coût du repas dans le forfait DP] et alimentés en ligne par le portemonnaie général via le site Ecole Directe ou par chèque adressé à l’Economat et libellé
à l’ordre de l’Institution en précisant au dos de celui-ci « Nom, prénom et classe de
l’élève, porte-monnaie général ».

Taux 2
770,00 €
Quotient Familial
compris entre
12000 et 16000

Taux 3
845,00 €
Quotient Familial
Supérieur à 16000

230,00 €
80,00 €
10,00 €
1.090,00 €
109,00 €

230,00 €
80,00 €
10,00 €
1.165,00 €
116,50 €

Tarif annuel
DP 1 jour [Nb repas : 30]
DP 2 jours [Nb repas : 60]
DP 3 jours [Nb repas : 90]
DP 4 jours [Nb repas : 120]

187,50 €
375,00 €
562.50 €
750,00 €

ES 1 jour [Nb passages : 30]
ES 2 jours [Nb passages : 60]
ES 3 jours [Nb passages : 90]
ES 4 jours [Nb passages : 120]

40,50 €
81,00 €
121,50 €
162,00 €

Les passages en repas-apporté, en plus de ceux comptabilisés dans le forfait, seront
facturés à 1,35 € [Coût du passage en repas apporté dans le forfait] et alimentés en
ligne par le porte-monnaie resto-verso via le site Ecole Directe ou par chèque adressé
à l’Economat et libellé à l’ordre de l’Institution en précisant au dos de celui-ci « Nom,
prénom et classe de l’élève, porte-monnaie resto-verso ».
Les consommations du foyer [cookie, viennoiserie etc….] seront alimentés en ligne
par le porte-monnaie ventes via le site Ecole Directe ou par chèque adressé à
l’Economat et libellé à l’ordre de l’Institution en précisant au dos de celui-ci « Nom,
prénom et classe de l’élève, porte-monnaie ventes ».
Option Théâtre

100,00 €

Précisions :
 Les sorties seront facturées par l’Elbe


Changement de régime : Il sera possible de changer de régime [Demi-Pensionnaire/Externe/Surveillé-Externe]
aux retours des vacances de Noël et de Pâques. La demande de changement est à signaler par les parents et par
écrit à Madame MAERTEN ou à la Direction, 15 jours avant les dates effectives des vacances.
DIVERS

Réduction sur le nombre d’enfants fréquentant l’Institution :
* 2° Enfant : - 10% de la contribution familiale
* 4° Enfant : - 50% de la contribution familiale

* 3° Enfant : - 20% de la contribution familiale
* 5° Enfant et + : gratuité de la contribution familiale

APEL Cotisation à l’Association de Parents d’Elèves : En cas d’adhésion à l’APEL Nationale 12,00 € [via l’Institution ou
cotisation extérieure], vous adhérez pour les APELS des unités pédagogiques dans lesquelles vous avez des enfants
scolarisés [3,00 € par unité pédagogique].

L’admission d’un élève à l’Institution suppose l’acceptation pleine et entière
de ces conditions financières.
En cas de questions ou de difficultés financières,
merci de bien vouloir vous adresser au directeur – directrice de l’unité pédagogique.

